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RÉFLEXIONS
CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES

DU

RHÉTEUR LONGIN,
Où par occasion on répond à plusieurs objec-

tions de M. Perrault contre Homereet contre
Pindare, et tout nouvellement à la dissertation
de M. le Clerc contre Longin, et à quelques
critiques faites contre M. Racine.



                                                                     



                                                                     

ÏREELExioNS
CRITIQÙES

SUR QUELQUES PASSAGES,

D E L ON GIN-1.

RÉFLEXION PREMIERE.

Mais c’est il la. charge , mon cher Térentiànus ,’

que" nous reverrons enSemble exactement mon
ouvrage ,etque vous m’en direz votre sentiment
avec cette sincérité que nous devons naturelle-
ment à nos amis. Paroles de Lon gin, chap. I. ’

LONGINJIOUS donne ici par son exemple un des
plus importants préceptes’de la rhétorique, qui

est de consulter nos amis sur nos ouvrages, et de
les accoutumer de bonne heure à ne nous point
flatter. Horace et Quintilien nous donnent le i

v7

.(I) On a jugé à propos de mettre ces réflexions avant la triai l
duction du Sublime de Longin , parcequ’elles n’en sont point ’

2. A 20
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même conseil en plusieurs endroits; et Van gelas,
le plus sage , à mon avis, des écrivai’ns’de notre

langue, confesse que c’est à cette salutaire pra-
tique qu’il doit ce qu’il y a de meilleur dans ses

écrit-s. Nous avons beau être éclairés par nous-
mémes: les yeux d’autrui voient toujours plus loin

que nous dans nos défauts; et un esprit médiocre

fera quelquefois appercevoir-le plus habile hom-
me d’une méprise qu’il ne voyoit pas. On dit que

Malherbe consultoit sur ses vers jusqu’à l’oreille

de sa servante: et je me souviens que Moliere
m’a montré aussi plusieurs fois une vieille ser-
vante qu’il avoit chez lui,’à qui il lisoit, disoit-il,

quelquefois ses comédies;’et il m’assuroit que

lorsque des endroits de plaisanterie ne l’avaient
point frappée, il les corrigeoit, parcequ’il avoit
plusieurs fois éprouvé. sur son théâtre qùe ces

endroits n’y réussissoient point. Ces exemples
Sont un peu singuliers; et je ne voudrois pas con-
seiller à tout le monde de les imiter. Ce qui est
de certain, c’est que nous ne saurions trop con-
Sulter nos amis.

une suite, faisant elles-mêmes un corps de critique à part, qui
n’a souvent aucun rapport avec cette traduction, et que d’ail-
leurs, si on les avoit mises à la Suite de Longin, on les auroit pu
con-fondre avec les notes grammaticales qui y sont, et qu’il n’y a
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un! paroit néanmoinsque. Perrault n’est pas

.’ de ce sentiment. S’il-croyoit ses amis, onune les

verroit pas tous les jours dans le monde nous dire,-
comme ils font: ne M. Perrault est de mes amis,
a: et c’est un fort honnête homme; je ne sais pas
(c comment il s’est allé mettre en tête de heurter

ce si lourdement la raison , en attaquant dans ses
(à Paralleles tout ce qu’il y a de livres anciens estiâ

a: rués et estimables. Veut-il persuader à tous les
et hommes que depuis deux mille ans ils n’ont pas

cc eu le sens commun? Cela fait pitié. Aussi se
a: garde-t-il bien de nous montrer ses ouvrages. J e
«souhaiterois qu’il se trouvât quelque honnête

(c homme-qui lui voulût sur cela charitablement
ce ouvrir les yeux. a) ’

Je veux bien être cet homme charitable.
Perrault m’a prié de si bonne grace lui-même de

lui montrer ses erreurs , qu’en vérité je ferois

conscience de ne lui pas donner sur cela quelque
satisfaction. J’esperedonc de lui en faire voir plus
d’une dans le cours de ces remarques. C’est la
moindre chose que je lui dois, pour reconnoître

ordinairement que les savants qui lisent, au lieu que ces réfl exions’

sont’propres à être lues de tout le monde et même des femmes;

témoin plusieurs dames de mérite qui les ont lues avec un très
grand plaisir , ainsi qu’elles me l’ont assuré elles-mêmes.
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les grands services que feu M. son froue le méde-
cin m’a, dit-il, rendus en me guérissant de deux

grandes maladies. Il est certain pourtant que M.
son frere ne fut jamais mon médecin. Il. estvrai
que lorsque j’étois encore tout jeune,étant tombé

malade d’une fievre assez peu dangereuse, une
de mes parentes, chez qui je logeois , jet dont il
étoit médecin me l’amena, et qu’il fut appellé

deux ou trois fois en consultation par le médecin
qui avoit Soin de moi. Depuis, .c’est-à-dire trois
ans après, cette même parente me l’amena unesel-

condé fois, et me forçade 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 fievre,
que sûrement je n’avois point. Cependant il me

conseilla de me faire saigner du pied, remede
assez bizarre pour l’asthme dont j’étois menacé.

Je fus toutefois assez fou pour faire son ordon-
nance des le soir. même. Ce qui arriva de cela,
c’est que ma difficulté de respirer ne diminua
point; et que le lendemain , ayant marché mal-a-
prorpos, le pied m’enfla de telle sorte, que j’en fus

trois semaines dans le lit. C’est là toute la cure
qu’il m’a jamais faite, que je prie Dieu de luipar-

donner en l’autre monde.

Je n’entendis plus parler de lui depuis cette
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bellee0nsultation, sinon lorsque mes Satires par;
turent, qu’il me revint de tous côtés que, sans
que j’en aie jamais pu savoir la raison,.il se dé.-
chaînoit à outrance contre moi, ne m’accusant
pas Simplement d’avoir écrit contre des auteurs,
mais d’avoir glissé dans mes ouvrages des choses
dangereuses, et qui regardoient l’état. Je n’appré-

hendois guere ces calomnies, ’mes satires n’atta-

quant que les méchants livres, et étant toutes
pleines des louanges du roi, et ces louanges
même en faisant le plus bel ornement. Je fis
néanmoins avertir’M. le médecin qu’il prît garde

à parler avec un peu plus de retenue: mais cela
ne servit qu’à, l’aigrir enCore davantage. Je m’en

plaignis même alors à M. son frere l’académicien,

qui ne me jugea pas digne de réponse. J’avoue
que c’est ce qui me fit faire dans mon Art poé-
tique la métamorphose du médecin de Florence
en architecte, vengeance assez médiocre de toutes
les infamies que ce médecinjavoit dites de moi,
Je ne nierai pas cependant qu’il ne fût homme de. .
très grand mérite, et fort savant, sur-tout dans les
matieres de physique. MM. de l’académie des
sciences néanmoins ne conviennent pas tous .de
l’excellence de sa traduction de Vitruve, .ni de
toutes les choses avantageuses que M. son frere
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’ rapporte de lui. Je puis même nommer undes,

plus Ïcélebres de l’académie d’architeCturet, qui

s’offre de lui faire voir, quand il voudra, papier
sur’table, que c’est le dessin du fameux M. le Van,

qu’on a suivi dans la façadedu Louvre; et qu’il

n’est point vrai que ni ce grand ouvrage d’archi-

tecture, ni l’observatoire, ni l’arckde triomphe,
soient des ouvrages d’un médecin de la faculté.

C’est une querelle que je leur laisse démêler
entre eux, et où je déclare que e ne prends aucun
intérêt, mes vœux même, si j’en fais quelques
uns, étant pour le médecin. Cequ’il y a de vrai,

c’est que ce médecin étoit de même goût que

M. son frere sur les anciens, et qu’il avoit pris en
haine, aussi-bien que lui, tout ce qu’il y a de
grands personnages dans l’antiquité. On assure.
que ce fut lui qui composa’cette belle défense de
l’opéra d’Alceste, où, voulant tourner Euripide.

en ridicule, il fit ces étranges bévues que M. Ra-

cine a si bien relevées dans la préface de son
Iphigénie. C’est donc de lui, et d’un autre frere,

encore qu’ils avoient, grand ennemi comme eux
de Platon, d’Euripide, et de tous, les autres bons
auteurs, que j’ai voulu parler, quand j’ai dit qu’il,

y avoit de la bizarrerie d’esprit dans leur famille,

J* (1) M. d’Orbay.
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’ que e reconnois d’ailleurs pour une famille pleine

d’honnêtes gens, et où il y en a même plusieurs ,

je crois ,- qui souffrent Homere et’Virgile. l
h. On me pardonnera si je prends encore ici l’oc-
casion de désabuser le public d’une autre fausseté

que M. Perrault a avancée dans la. lettre bour-
geoise qu’ilq’m’a écrite , et qu’il a fait imprimer,

ou il prétend qu’il a autrefois beaucoup servi à
un’de mes freres auprès de M. Colbert, pour lui
faire avoir l’agrément de la charge de contrôleur

’ de l’argenterie. Il allegue pour preuve que mon

frere, depuis qu’il eut cette charge, venoit tous
les ans lui rendre une visite, qu’il appelloit de
devoir, et non pas d’amitié. C’est une vanité dont

il est aisé de faire voir le mensonge, puisque
r mon frère mourut dans l’année qu’il obtint cette

charge, qu’il n’a possédée, comme tout le monde

le sait, que quatretmois; et quemême, en consi--
dération de ce qu’il n’en avoit point joui, mon

’ autre frere, pour qui nous obtînmes l’agrément

de la même charge, ne paya point le marc d’or,
qui montoit à une somme assez considérable. Je

suis honteux de conter de si petites choses au
public; mais mes amis m’ont fait entendre que
ces reproches "de M. Perrault regardant l’hon-
neur, j’étois obligé d’en faire voir la" fausseté.
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Notre esprit , même dans le ’ sublime, a’ besoin

d’une méthode pour lui enseigner à ne dire que

ce qu’ilfaut’, et à le dire en son lieu. Paroles

de Longin, chap. Il.

CELA est si vrai, que le sublime hors de son lieu, ’

non seulement n’est pas une belle chose, mais
devient quelquefois une grande’puérilité. C’est

ce qui est arrivé à Scuderi des le commencement
de son poème d’Alaric, lorsqu’il dit:

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre.

Ce vers est assez noble, et est peut-être le
mieux tourné de tout son ouvrage: mais il est
ridicule de crier si haut, et de promettre de Si
grandes choses des le premier vers.- Virgile au;
roit bien pu dire, en commençant son Énéide:
«J e chante ce fameux héros, fondateur d’un em-.

cc pire qui s’est rendu maître de toute la terre a). c

On peut croire qu’un aussi grand maître que lui
auroit aisément trouvé des expressions pour met-
tre cette pensée en son jour: mais cela auroit senti ’
son déclamateur. Il s’est Vcontenté de dire: (c Je a

(c chante cet homme rempli de piété, qui, après ï



                                                                     

iwquFEExquIr laa; biendes travaux, aboula en Italie a). Un eXorde
doit être-simple et sans affectation. Cela est aussi»
Vrai dans la poésie que dans les discours oratoires,
parceque c’est une regle fondée sur la nature, qui

est la même par-tout; et la comparaison du fron-
tispice d’un palais, que M. Perrault allegue pour
défendre ce vers d’Alaric, n’est point juste. Le
frontispice d’un palais doit être orné, je l’avoùe;

mais l’exorde n’est point le frontispice d’un poè-.

me. 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 sau-
roit ôter qu’on n’en détruise toute la symmétrie.

Maisun poème subsistera fort bien sans exorde;
et même nos romans, qui sont des ’especes de
poèmes, n’ont point d’exorde.

Il est donc certain qu’un exorde ne doit point
trop. promettre; et c’est Sur quoi j’ai attaqué le
vers d’Alaric, à l’exemple d’Hor-ace, qui a aussi:

attaqué dans le même sens le début du poème
d’un Scuderi de son temps, qui commençoit par I

Fortunam Priami cantabo, et nobile bellum.

cc Je chanterai les diverses fortunes de Priam, et
a toute la noble guerre de Troie. a)

Car le poète, par ce début, promettoit plus que

2.. 21’
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l’Iliade et l’Odyssée ensemble. Il est vrai que par

occasion Horace se moque aussi fort plaisamment
de l’épouvantable ouverture de bouche qui se fait

en prononçant ce futur cantabo; mais, au fond,
c’est de trop promettre qu”il accuse ce vers. On
voit donc ou se réduit la critique de M. Perrault,
qui suppose que j’ai accusé le vers d’Alaric d’être

mal tourné, et qui n’a entendu ni Horace ni moi.

Au reste, avant que de finir cette remarque, il
trouvera bon que je lui apprenne qu’il n’est pas

vrai que l’a de cana, dans arma virumque cane,
se doive prononcer comme l’a de cantabo ; et que
c’est une erreur qu’il a sucée dans le college, ou

l’on a cette mauvaise méthode de prononcer les
breves dans les dissyllabes latins, comme si c’é-
toient des longues. Mais c’est un’abus qui n’em-

pêche pas, le bon mot d’Horace’: car ila écrit pour

des Latins qui savoient prononcer leur langue, et
non pas pour des François. I
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Il étoit enclin naturellement à, reprendre les vices
’ [des autres, quoiqu’aveugle pour ses propres

défauts. Paroles «de Longin, chap. III.

IL n’y a rien de plus insupportable qu’un auteur

médiocre qui, ne voyant point ses propres dé-
faùts, veut trouver des défauts dans tous les plus
habiles écrivains. Mais c’est encore bien pis lors-
qu’accusant ces écrivains de fautes qu’ils n’ont

point faites, il fait lui-même des fautes, et tombe
dans des ignorances grossieres. C’est ce qui étoit
arrivé quelquefois à Timée, et ce qui arrive tou-

jours à M. Perrault 1. Il commence la censure
qu’il fait d’Homere par la chose du monde la plus

fausse, qui est que beaucoup d’excellents criti-
ques soutiennent qu’il n’y a jamais eu au monde

un homme nommé Homere , qui ait composé
l’Iliade et l’Odyssée; et que ces deux poèmes ne

sont qu’une collection de plusieurs petits poèmes
de différents auteurs, qu’on a joints ensemble. Il
n’est point vrai que jamais personne ait avancé,

au moins sur le papier, une pareille extravagance;

(1) Parallelestde M. Perrault, tome III, p. 55.
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et Élien, que M. Perrault- cit-e pour son garant,
dit positivement le contraire, comme nous le fe-
rons voir dans la suite de cette remarque. 1

Tous ces excellents critiques donc seréduisent
à feu M. l’abbé d’Aubignac, qui avoit, à ce que

prétend M. Perrault, préparé des mémoires pour

prouver ce-beauparadoxe. J’ai connu l’abbé
d’Aubignac. ll’étoit homme de beaucoup de me;

rite, et fort habile enmatiere de poétique, bien-
qu’il sût médiocrement-le grec. Je suissûr- qu’il-

n’a jamais conçu un si étrange dessein , à moins"
qu’ilne l’ait conçu les dernières années dosa vie;

ou l’on sait qu’il étoit tombé en une espèce d’en:

fance. Il savoit trop qu’ilîn’y eut jamais deux
poèmes si bien suivis et si bien liés que l’Iliade et.
l’Odyssée, ni ou le’même génie éclate davantage

par-tout, comme tous ceux qui les ont lus en
conviennent. M. Perrault prétend néanmoins
qu’il y a de fortes conjectures pour appuyer le
prétendu paradoxe de cet abbé; et ces fortes con-
jectures se réduisent’à deux, dont l’une est , qu’on

ne sait point la ville qui a donné naissance aHo-
more : l’autre; est que ses ouvrages s’appellent

rapsodies, mot qui veut dire un amas de chansons
cousues. ensemble; d’où il conclut que les ou-
vrages d’Homere. sont des. pièces. ramassées: de
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différents auteurs ;*jamais. aucun poète n’ayant
intitulé, dit-il, ses ouvrages, rapsodies. Voilà d’é-

iranges preuves» Car, pour le premier point,
combienîn’avonsenous pas d’écrits fort célèbres

qu’on ne’soupçonne point d’être faits par plu-

sieurs écrivains différents, bien qu’on ne sache”

point les villes ou sont nés les auteurs, ni même ’*

le temps oùils vivoient! témoin Quinte Curce,
Pétrone, etc. A l’égard du mot de rapsodies, on

étonneroit peut-être bien M. Perrault si on lui
faisoit voir. que. ce mot ne vient point de êo’cat’isw,

qui signifie joindre, coudre ensemble; mais de
êo’côdoç, qui veut direiune’branche; et que les

livres de lilliade et de l’Odyssée ont. été ainsi ap-

pelles,- parcequ’il y avoit autrefois des gens qui
les chantoient, une branche de laurier à la main,
et qu’on appelloit à cause de cela" les chantres de
la branche (èaôdodouç).

La plus commune opinion pourtant est que ce
mot vient de édifiai»? éclate, et que rapsodie veut
dire un amas de vers d’Homere qu’on chantoit, y

ayant des gens qui gagnoient leur vie à les cheni-
ter, et non pas à les composer , comme notre
censeur se le veut bizarrement persuader. Il n’y a
qu’à lire sur cela Eustathius. Il n’est donc pas sur-

prenant qu’aucun autre poète qu’Homere n’ait -

O
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intitulé ses vers rapsodies, parcequ’il n’y a jamais

eu proprement que les vers d’Homere» qu’on ait

chantés de la sorte. Il paroit néanmoins que ceux
qui dans la suite, ont fait de ces parOdies qu’on
appelloit Centons d’Homere 1, ont aussi nommé

ces centons rapsodies; et c’est peut-être ce qui a
rendu le mot de rapsodie odieux en françois, où
il veut dire un amas de méchantes pieces recou-
sues. Je viens maintenant au passage d’Élien , que
cite M. Perrault; et afin qu’en? faisant’voir sa mé-

prise et sa mauvaise foi sur ce passage, il ne m’ac-
’ cuse pas, à son ordinaire, de lui imposer, je vais

rapporter ses propres mots. Les voici z: cc Élien,
(c dont le témoignage n’est pas frivole, dit for-mel-

(c lement que l’opinion des anciens critiques étoit
(c qu’Homere n’avoit jamais composé l’Iliade et

cc l’Odyssée que par morceaux, sans unité dedes--

(c sein; et qu’il n’avoit point donné d’autres noms

(c à ces A? diverSes parties , qu’il avoit composées

(c sans ordre et sans arrangement dans’la chaleur
(c de son imagination, que les noms des matieres
(c dont il traitoit: qu’il avoit intitulé , la Colere
(c d’Achille, le chant qui a depuis été le premier

a livre de l’Iliade ; le Dénombrement des vais-

. (1) Ôunço’xswça.

(2) Parallèles de M. Perrault, tome III.
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tasseaux, celui est devenu le second livre; le
œcombat de Paris et de Ménélas, celui dont on

a a fait le troisième, et ainsi des autres. Il ajoUte
ce que Lycurgue de Lacédémone fut le premier
«qui apporta d’Ionie dans la Grece ces diverses

«parties séparées les unes des autres; et que ce
«fut Pisistrate qui les arrangea comme je viens
(c de dire, et qui fit les deux poèmes de l’Iliade et
(c de l’Odyssée, en la maniere que nous les voyons

(c aujourd’hui, de vingt-quatre livres chacun, en
(c l’honneur’des vingt-quatre lettres de l’alphabet. a)

Aïen juger par la hauteur dont M. Perrault
étaleoliCi toute cette belle érudition , pourroit-on
soupçOnner qu’il n’y a rien de tout cela dans
Élien? Cependant il est très véritable qu’il n’y en

a pas un mot, Élien ne disant autre chose, sinon
que les œuvres d’Homere, qu’on avoit completes

en Ionie, ayant couru d’abord par pieces déta-
chées dans la Grece, où on les chantoit sous dif-
férents titres, elles furent enfin apportées tout
entieres d’Ionie par Lycurgue, et données au pu-

blic par Pisistrate qui les revit. Mais pour faire
voir que je dis vrai, il faut rapporter ici les pro-
pres termes d’Élien ne: Les poésies d’Homere,

(1) Liv. XIII des diverses histoires, chap. r4.
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(c dit cet auteur, courant d’abord en Grece par?
’cc pièces détachées, étoient chantées chez les pan-

(c ciens Grecs sous de certains titres qu’ils leus
(c donnoient. L’une s’appelloit le Combat proche

(c des vaisseaux; l’autre, Dolon surpris; l’autre,
(c la Valeur d’Agamemnon ; l’autre, le Dénom-a

(c brement des vaisseaux; l’autre, la Patroclée ;»
(c l’autre, le Corps d’Hector racheté; l’autre, les

(c Combats faits en l’honneur de Patrocle; l’autre;
(c les Serments violés.’ C’est ainsi à peu près que

1c se distribuoit l’Iliade. Il en étoit de même des
cc parties de l’Odyssée: l’une s’appelloit le Voyage

(c à, Pyle ; l’autre , le Passage a Lacédémone;

cc l’Antre de Calypso, le Vaisseau, la Fable d’Al-

(c cinoüs, le Cyclope, la Descente aux Enfers, les
(c Bains de Circé, le Meurtre des Amants de Pé-
(c nélope , la Visite rendue à Laè’rte dans son

(c champ, etc. Lycurgue Lacédémonien fut le.
(c premier qui, venant d’Ionie , apporta assez tard
(c en Grece toutes les œuvres completes d’Hon
«mere; et Pisistrate, les ayant ramassées en-.
(c semble dans un volume, fut celui qui donna
(c au public l’Iliade et l’Odyssée, en l’état que

(c nous les avons a). Y. a-t-il là un seul mot dans le;
sens que lui donne NI. Perrault? Où Élien dit-il,
formellement. que l’opinion des anciens critiques
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êoitaqu’Homere’ n:’ avoit composé l’Iliade et lîOdys-v

se’e’que’parimorceaux, et qu’il n’avoit, point don-Ï-

ne d’autres noms. à ces diverSespartieS’, qu’il avoit ’

’ composées-sans ordre; et; sans arrangement dans?

lachaleurtde sonimagination, que les noms des*
matieres dont il traitoit? Est-il seulement parlé - la 7’

de ce-tqu’a fait ou pensé’Homereen composant

ses ouvrages? Et’tout ce qu’Élien avance ne re-

garde-t-il pas simplement ceuxqui chantoient en i
Grece les poésies de ce divin poète, et qui en sa-
voient par cœur beaucOup de pièces détachées,-
auxquelles ils donnoient les noms qu’il leur plai-
soit, ces pieces y étant. toutes long-temps même
avant l’arrivée de Lycurgue? Où est-il parlé que

Pisistratefit l’Iliade et l’Odyssée? Il est vrai que le ”

traducteur latin a misconjècit. Mais outre que
confècit en cet en droit ne veut point dire fit, mais a
ramassa; cela est fort mal traduit; et il y a dans le
grec (idiome, qui signifie, les montra, les fit voir
au public; Enfin, bien loin de faire tort à la gloire
d’Homere,’ yta-t-il rien de plus honorable pour
lui.que ce passage d’Élien ,..où l’on voit que les

ouvrages de ce grand poète avoient d’abord couru i

en Grèce dans la bouche de tous les hommes,
qui en faisoient leurs délices , et; se les appre-
noient les uns aux autres; et qu’ensuite ils furent

2. 22
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donné’s complets au public par un des plus ga-

lants hommes de son siecle, je veux dire par
Pisistrate, celuilqui se rendit maître d’Athenes?

Eustathius citeencore, Outre Pisistrate, deux des
plus fameux grammairiens d’alors *, qui cOntri-
buerent, dit-il, à ce travail;-de sorte qu’il n’y a
peut-être point d’ouvrages de l’antiquité’qu’on

soit si sur d’avoir complets et en bon ordre, que
l’Iliade et l’Odyssée. Ainsi voilà plus de vingt

bévues que M. Perrault a faites sur le seul pas-
sage d’Élien. Cependant c’est sur ce passage qu’il

fonde toutes les absurdités qu’il dit d’Homere.

Prenant de la occasion de traiter de haut en bas
l’un des meilleurs livres de poétique, qui, du
consentement de tous les habiles gens, ait été fait
en notre langue, c’est à savoir le Traité du poème

épique du pere le Bossu , et où ce savant religieux
fait si bien voir l’unité,.la beauté et l’admirable

construction des poèmes de l’Iliade, de l’Odyssé’e

et de l’Énéide; M. Perrault, sansse donnerla
peine de réfuter toutes les choses solides que ce
père a écrites sur ce sujet, se Contente de le traiter
d’homme à chimeres et à visions creuses. On me

permettra d’interrompre ici ma remarque pour
lui demander de quel droit il parle avec ce mépris

(1) Aristarque et Zénodote. (Eustath. préf. p. 5.)
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d’un auteur approuvé de tout-le monde; lui qui
trouve si mauvais que je me sois moqué de Chas-
pelain et de Cotin, c’est-à-dire de deux auteurs
universellement décriés. N e se souvient-il point
que le pore le Bossu es’t un auteur moderne, et
un auteur moderne excellent? Assurément il S’en

souvient, et c’est vraisemblablement ce qui le lui
rend insupportable; car ce n’est pas simplement
aux anciens qu’en veut M. Perrault, c’est à tout
ce qu’il y a jamais eu d’écrivains d’un mérite élevé

dans tous les siècles, et même dans le nôtre;
n’ayant d’autre but que de placer, s’il lui étoit

possible, sur le trône des belles lettres, ses chers
amis, les auteurs médiocres, afin d’ytrouver sa
place avec eux. C’est dans cette vue qu’en son

dernier dialogue il a fait cette belle apologie de;
Chapelain , poète à la vérité un peu dur dans ses

expressions, et dont il ne fait point, dit-il, son
héros; mais qu’il trouve pourtant beaucoup plus
sensé qu’Homere et que Virgile, et qu’il met du

moins au même rang que le Tasse, affectant de
parler’de la Jérusalem délivrée et de la Pucelle,-

comme de deux ouvrages modernes qui ont la mê-
mevcause à soutenir contre les poèmes anciens.

Ques’il loue en quelques endroits Malherbe,
Fracan, Molière et Corneille, et s’il les met au:
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dessus de tous .les:anciens;.quirne voitïquece ,
n’est qu’afin de les-mieux avilir. dans la suite; et

pour rendre plus complet le triomphe de M. Qui-
nault, qu’ilmet beaucoup au-dessus d’eux, et qui

est; dit-il en propres termes, le plus grand poète
que la France ait jamais en pour le lyrique et
pour le dramatique? Je ne veux point ici. offen-
ser la mémoire deM. Quinault, qui, malgré tous
nos démêlés poétiques, estmort mon ami. Il’avoit,

je l’avoue, beaucoup d’esprit et un talent tout
particulier pour faire’.des vers bons à mettreen
chant. Mais ces vers ’n’étoi’enttpas d’une grande

force, ni d’une grande élévation; et c’étoit leur

foibltesse même qui lesrendoit d’autant plus pro-

pres pour le musicien,.auquel ils doivent leur
principale gloire, puisqu’il n’y a en effet de tous

ses ouvrages que les opéra qui soient recherchés.

Encoreest-il bon que les notes de musique les
accompagnent: car, pour les autres pièces de
théâtre, qu’il a faites en fort grand nombre, il-y a

long-temps qu’onne les joue plus, et on ne se
souvient pas même qu’elles aient été faites.

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

guere moins choqué des louanges outrées que
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hië’dorinerici M.-’P.errault,’-qlle des’traits qui sont

contre.-lui.dans mes satires. Mais, pour revenir
aHOmere,.on.tro.uvera bon, puisque je suis en
train, quïavantrque. de cette:.remarque , je
fasse encore voir ici «cinq énormes bévuestque
notrelcenseuràa faites envsept ouahuit pages, vou-.

lant reprendre ce grand-poète. ,
La premiere eS’t’à la page 72, Où il le raille

d’avoir, par une ridicule observation anatomique,
.écrit,:dit-il, dans le quatrieme livre de l’Iliade 1-,
que .Ménélas avoit les talons à l’extrémité des

jambes. C’est ainsi-qu’avec son agrément ordie

’ naire il traduit un endroit très sensé et très natu-

reld’Homere, où le poète, à propos du sang qui
sortoit de la blessure de Ménélas,, ayant’apporté

la-comparaison del’ivoire’qu’une femme de Ca-

rie a teint en couleurrd’e pOurpre: cc De même,
«dit-il, Ménélas, ta cuisse et êta jambe, jusqu’à

«l’extrémité du talon, furent alors teintes de ton

a sang, a)

Toro’t 701., MsvéÏÂocs, utavfinv dinars MnQO’t

E’UCP’UÉêÇ, KVÜMŒI 7’, bât Conga noix Ûaévsçôs.

Talia tibi, Menelae, fœdata sunt cruore femora
Solide, tibiæ, .talique pulchri, infra.

’ (1) Vers 146.
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Est-ce, là dire anatomiquement que Ménélas

avoit les talons à l’extrémité desjambes? et le cen-

seur est-il excusable de n’avoir pas au moins vu
dans la versiOn latine que l’adverbe infit’z ne se

construisoit pas avec talus, mais avec fœdata
sunt? Si M. Perrault Veut voir de ces ridicules
observations anatomiques, il ne faut pas qu’il aille
feuilleter l’Iliade; il faut qu’il relise la Pucelle.
C’est là qu’il en pourra trouver un bon nombre;

et entre autres celle-ci, où son cher M. Chapelain
met au rang des agréments de la belle Agnès,
qu’elle avoit les doigts inégaIIx; ce qu’il exprime

en ces jolis termes:
On voit hors des deux bOuts de ses deux Courtes manches
Sortir à découvert deux mains longues et blanches, à

Dont les doigts inégaux, mais tout ronds et menus, .
Imitent l’embonpoint des bras ronds et charnus.

La seconde bévue est à la page suivante, où
notre censeur accuse Homère de n’avoir point su

les arts; et cela, pour avoir dit dans le troisieme
de l’Odyssée 1, que le fondeur que Nestor fit ve-

nir pour dorer les cornes du taureau qu’il vouloit
sacrifier, vint avec son enclume, son marteau et
ses tenailles. A-t-on besoin, (lit M. Perrault, d’en-

clume ni de marteau pour dorer? Il est bon pre:

(1) Vers 425 et suiv.
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mitèrem’ent’de lui apprendre qu’il n’est point parle

la d’un fondeur, mais d’un forgeront; et que ce

forgeron, qui étoit en même temps et le fondeur
et le batteur d’or de la ville de Pyle, ne venoit pas
seulement pour dorer les cornes du taureau , mais

. pour battre l’or dont il les devoit dorer, et que
c’est pour cela qu’il avoit apporté ses instruments,

comme le poète le dit en propres termes: Ôtstv se
xçust’w êtçyaïs’lo, instrumenta quibus aurum élus

borabat. Il paroit même que Ce fut Nestor qui lui
fOurm’t l’or qu’il battit. Il est vrai qu’il n’avoit pas

besoin pour cela d’une fort grosse enclume; aussi
celle qu’il apporta étoit-elle si petite qu’Homere

assure qu’il la tenoit entre ses mains. Ainsi on
voit qu”Homere a parfaitement entendu l’art dont

ilparloit. .Mais comment justifierons-nous M. Per-.,
. rault, cet homme d’un si grand goût, et si habile

en toutes sortes d’arts, ainsi qu’il s’en vante lui-.-

même dans la lettre qu’il m’a écrite? Comment,

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

dre que les feuilles d’or dont on se sert pour do..-
rer, ne sont que de l’or extrêmement battu?

La troisième bévue est encore plus ridicule.
Elle est à la même page où il traite notre poète
de grossier, d’avoir. fait dire à Ulysse par la prin-

(1) Xalxaùç.
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cesse N ausicaa, dans l’Odyssée *, quielle n’approuâr

voit point qu’une, fille couchât. avec un. homme A
avant que: de l’avoir épousé. Si lermot: grecequiil .

eXplique de la sorte vouloit dire en cet endroit,
coucher; la chose seroit encore bien. plusridiculefi
que ne dit notre critique, puisque ce met est joint
en cet endroit à un pluriel, et qu’ainsi la princesses
Nausicaa diroit qu’elle n’approuve point qu’une;

fille couche avec plusieurs hommes avant que d’être
mariée. Cependant c’est une chose très honnête-et 1.

pleine de pudeur qu’elle dit ici à Ulysse :. car,- dans.

le dessein qu’elle a de l’introduire à la courdu roi

son pere, elle lui, fait entendre qu’elle va devant;
préparer- toutes choses ; mais qu’il ne faut pas I
qu’on la voie entrer avec lui dans la-ville,’ àrca’use

des Phéaques, peuple’fortimédisant, qui ne man-Ï

queroient pas d’en faire de mauvais discours;
ajoutant qu’elle n’approuveroit pas ellevmême lat

conduite d’une fille qui, sans le congé de sonv
pere et de sa mere, fréquenteroit des. hommes ç
avant que d’être mariée. C’est ainsi que tous les:

interprètes ont expliqué en cet endroit lesmotSr
âvdgo’cet pleyssôœt, misceri hominibus, yen ayant

même qui ont mis à la marge du texte grec, pour
prévenir les Perraults: cc" Gardez-vous bien, de

son

(1) LiV- V1, V. 288. . .. z l"-
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planelles en cet endroit veuille dire
ce coucher a). En effet, ce mot est’presque employé
par-tout dans .l’Ilia-de et’dans l’Odyss’ée pourdire

fréquenter ;* et il ne veut dire coucher avec quel!
qu’un quelorsque la suite naturelle du discours,
quelque autre mot qu’on y joint, et la qualité de
la personne qui parle ou dont on parle, le déter-’
minent infailliblement à cette signification,» qu’il

netpeut jamais avoir dans la bouche d’une prin-
cesse aussi sage et aussi’honnête qu’est représen-

tée-Nausicaa. ’ l
h *Ajoutez l’étrange absurdité qui s’ensuivroit ’

deison discours, s’il’ pouvoit être pris ici dans Ce

sens; puisqu’elle. conviendroit en quelque. sOrte,
par son raisonnement,’qu’une femme mariée peut

concher honnêtement avec tous les hommes qu’il a

lui plaira. Il en est de même de uisyeeôat en grec,
que des mots cognoscere et commisceri dans le
langage de l’Écriture, qui ne signifient d’eux-mê-

mes que. connaître et se méler,’et qui ne veulent
dire’figurément coucher que’selon l’endroit ou

on les applique; Si bien que toute la grossièreté
prétendue du mot d’Homere appartient entière-
ment àç-notre censeur, qui salit tout ce qu’il tou-

che, et qui n’attaque les auteurs anciens que sur
des interprétations fausses, qu’il se forge a sa fan-

2. 25
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taisie, sans savoir leur langue, et que perSonne

ne leur a jamais données. q
La quatrième bévue est aussi sur un passage

de l’Odyssée ’. Eumée, dans le quinzième livre de

ce poème, raconte qu’il est né dans une petite
isle appellée Syros 2, qui est au couchant de l’isle

d’Ortygie 3 ;. ce qu’il explique par ces mots:

Ôç’lvyiocç xafiüasgôsv, 361 190711051. ballions.

Ortygiâ. desuper, qua parte sunt’ conversiones solis.

et Petite isle située au-dessus de l’isle d’Ortygierdu

a: côté que le soleil se couchée a

Il n’y a jamais eu de difficulté sur ce passage: tous

les interprètes l’expliquent de la Sorte; et Eusta-
thius même apporte des-exemples où il fait voir
que le verbe resucent, d’où vient "79076061., estom-

ployé dans Homere pour dire que le soleil se
couche. Cela est confirmé par Hésychius, qui
explique le terme de 790711061. par celui de 6135m,

mot qui signifie incontestablement le couchant.
ç Il est vrai qu’il y a un vieux commentateur quia

mis dans une petite note, qu’Homere, par ces
mots, a voulu aussi marquer qu’il ’ y avoit dans

(Il) Livre XV, vers 405.
(2) Isle de l’Archjpel , du nombre des Cyclades.
(5) Cyclade , nommée depuis Délos.
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cette isle un antre où l’on faisoit voir les tours ou
conversions du soleil. On ne sait pas trop bien ce
qu’a voulu dire par là ce commentateur, aussi.
obscur qu’Homere est clair. Mais ce qu’il y a de

certain, c’est que ni. lui, ni pas un autre, n’ont
jamais prétendu qu’Homere ait voulu dire que
l’isle de Syros étoit située sous le tropique; et que

A l’on n’ajamais attaqué ni défendu ce grand poète.

sur cette erreur, parcequ’on ne la lui a jamais,
imputée. Le seul M. Perrault, qui, comme je l’ai

montré par tant de preuves, ne sait point le grec,
et qui sait si peu la géOgraphie, que dans un de
ses ouvrages il a mis le fleuve de Méandre 1,l et par
conséquent la Phrygie et Troie, dans la Grèce;
le ’seul M. Perrault, dis-je, vient, sur l’idée chi-
mérique qu’il s’est mise dans l’esprit, et peut-être

sur quelque misérable note d’un pédant, accuser

un poète, regardé par tous les anciens géogra-
phes comme le pere de la géographie, d’avoir
mis l’isle 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 tâché en vain

(1) Fleuve dans la Phrygie. .
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de sauver, en expliquant, dit-il, ce passage du.
cadran que Phérécydes, qui vivoit trois cents ans.
depuis Homere, avoit fait dans l’isle de Syros;
quoiqu’Eustathius , le seul commentateur qui a
bien entendu Homère, ne dise rien de cette in,-
terprétation , qui. ne peut avoir été donnée a

Homère que par quelque commentateur de Dior
gène Laërce 1, lequel cOmmentateur je ne coin-
nois point. Voilà les belles preuves par où? notre
censeur prétend faire voir qu’Homere ne savoit

point les arts; et qui ne font voir autre chose,
sinon que M. Perrault ne sait point de grec, qu’il
entend médiocrement le latin, et ne Connoît luie

même en aucune sorte les arts. t
Il a fait les autres bévues pour n’avoir pas en»:

tendu le grec, mais il est tombé dans la cinquieme
erreur pour n’avoir pas entendu le latin. La voici:
cc Ulysse, dans l’Odyssée .2, est, dit-il, reconnu par

cc son chien, qui ne l’avoit point vu depuis vingt
(c ans. Cependant Pline assure quelles chiens ne
cc passent jamais quinze ans a). M. Perrault sur
cela fait le procès à Homere, comme ayant i114
failliblement tort d’avoir fait vivre un chie-n vingt

(l) Diogen-e Laërce, de l’édition de M. Ménage, page 76’ du

texte, et page 68 des observations.
(2) Livre XVII, vers 500 et suiv.
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laine” ,gPline assurant gueltes” Chiens n’en Peu.vent

givre que quinze. Illme’permettra de lui dire que
. c’est condamner un peu légèrement Homère,

puisqùe, nOn seulement Aristote, ainsi qu’il l’a.-

voue lui-même, mais tOus les naturalistes modera-
ries, comme Jonston, Aldrovande, etc. assurent
qu’il y a des chiens qui viventvingt années; que.

’ même je pourrois lui citer des exemples, dans I
nette siecle, de chiens qui en ont vécu jusqu’à
vingt-deux;.et qu’enfin Pline, quoiqù’écrivain

admirable, a été convainèu, comme chacun Sait,
de s’être trompé plus d’une fois sur les choses de

la nature; au lieu qu”Homere, avant les dialogues
de M. Perrault, n’a jamais été même accusé sur

ce pointd’aucune erreur. Mais quoi! M. Perrault
est résolu de ne croire aujourd’hui que Pline,

’pOI’Ir lequel il est, dit-il, prêt à parier. Il faùt donc

le satisfaire, et lui apporter l’autorité de Pline
lui-même, qu’il n’a point lu ou qu’il n’a point en-

tendu, et qui dit positivement la même chose
qu’AristOte et tous les autres naturalistes ; c’est à

savoir, que les chiens ne vivent ordinairement
que quinze ans, mais qu’il y en a quelquefois qui
vont jusqu’à vingt. Voici ses termes I: Vivunt la-

(1) Pline , Hist. natur. liv. X.
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conici (panes) annis dénis. . cætera généra. quina;

decim annos , aliquando viginti. cc Cette espece
(c de chiens, qu’on appelle chiens de Laconie,..ne

(c vit que dix ans. . . . .. toutes les autres especes
(c de chiens vivent ordinairement quinze ans, et
cc vont quelquefois usqu’à vingt. a:

Qui, pourroit croire que notre censeur, voua
lant; sur l’antorité de Pline, accuser d’erreur un

aussi grand personnage qu’Homere, ne se dOnne
pas la peine de lire le passage de Pline, ou de se
le faire expliquer; et qu’ensuite, de tout ce grand
nombre de bévues entassées les unes sur les
autres dans un si petit nombre de pages, il ait la
hardiesse de conclure, comme il a fait, qu’il ne
trouve point d’inconvénient, ce sont ses termes 1,

qu’Homere, qui est mauvais astronome et mau-
vais géographe, ne soit pas bon naturaliste .7 Y
a-t-ilun homme sensé qui, lisant ces absurdités,
dites avec tant de hauteur dans lesçdialogues de .
M. Perrault, puisse s’empêcher de eter de colere
le livre, et de dire comme Démiphon dans Té-

rence 2:.
Ipsum gestio

Dari mî in conspectum.

(1) Paralleles , tome Il.
(2) Phorm. acte I, scene V, vers 5o.
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Ë ’J e ferois un. gros volume si je voulois lui mon--

trer toutes les autres bévues qui sont dans les
sept ou huit pages quejeviens d’examiner, y en
ayant presque encore un aussi grandnombre que
je passe, et que peut-être je lui ferai voir dans la
premiere’édition de mon livre, si je vois que les

hommes daignent jeter les yeux sur ces érudi-
tions grecques, et lire des remarques faites sur
un livre que personne ne lit.
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C’est ce qu’on peut voir dans la description de la

déesse Discorde, qui a , dit-il ’, ’

La tête dansiles cieux et les. pieds sur la terre.

Paroles de Longin, chap. VII.

V111 GI L E a traduit ce vers presque: mot; pour: ’
mot dans le quatrième livre de l’Énéide, appli-

quant à la Renommée ce qu’Homere dit de la

Discorde:

Ingrediturque solo, et caput inter nubila condit.

Un si beau vers imité par Virgile, et admiré
par Longin, n’a pasété néanmoins à couvert de

la critique de M. Perrault a, qui trouve cette hy-
perbole outrée, et la met au rang des contes de
Peau-d’âne. Iln’a pas pris garde que, même dans

le discoùrs ordinaire, il nous échappe tous les
jours des hyperbolesplus fortes que. celle-là, qui
ne dit au fond que ce qui est très véritable; c’est

à savoir que la Discorde règne par-tout sur la
terre, et même dans le ciel entre les dieux, c’est-

f
(1) Iliade , livre IV, vers 445,
(2).Paralleles, tome III.)
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aie-dire entre les. dieux d’Homere; Cein’est dOnc

point la description d’un géant, comme le pré-

tend notre censeur, que .fait ici Homere, c’est,
une allégorie très juste ;. et bien-qu’il fasse de la

Discorde un personnage, c’est un personnage:
allégorique qui ne choque point, de quelque.
taillequ’ille fasse, parcequ’on le regarde comme

une idée et une imagination de l’esprit, etnon,
point comme un être matériel subsistant dans la
nature. Ainsi cette expression du psaume, J’ai.
vu l’impie élevé comme un cedre du .Liban 1, ne];

veut pas dire que l’impie étoit un géant grand,
commeun cedre du Liban; cela signifie que..l’im1
pie étoit au faîte des grandeurs humaines: et ’

Racine est fort bien entré dans la pensée du
psalmiste par ces deux vers de son Esther, qui
Ont du rapport au vers d’Homere ,

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

Il est donc aisé de justifier les paroles avantaa.
genses que Longin dit du vers d’Homere sur la
Discorde. La vérité est pourtant que ces paroles.
ne Sont point de Longin, puisque c’est moiqui,

’ (1) Vidi impium superexaltatum , et elevatnm sicut cedros
Libani. (Psal. 56, v. 55.)

20 ’
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à l’imitation de Gabriel de Petra, les lui ai’ven

partie prêtées, le grec en cet endroit étant fort
défectueux, et même le vers d’Homere n’y étant

point rapporté. C’est cetque M. Perrault n’a eu

garde de voir, parcequ’il n’a jamais lu Longin,

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

contredit. Mais en m’attaquant, il ne sauroit nier
qu’il n’ait aussi attaqué Homere, et suivront Vir-

gile, qu’il avoit tellement dans l’esprit quand il a

blâmé ce vers sur la Discorde, que, dans son dis-

cours, au lieu de la Discorde, il a écrit, sans y
’ penser, la Renommée.

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

(c Que l’exagération du poète en cet endroit ne

- cc sauroit faire une idée bien nette. Pourquoi?
(c C’est, ajoute-t-il, que tant qu’on pourra voir

cc la tête de la Renommée, sa tête ne sera point
(c dans le ciel; et que si sa tête est dans le ciel, on
(c ne sait pas trop bien ce que l’on voit a). Ô l’ad-

mirable raisonnement! Mais où est-ce qu’Homere

et Virgile disent qu’on voit la tête de la Discorde
ou de la Renommée? Et afin qu’elle ait la tête

(1) Paralleles, tome HI, page 1 18.
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dans le ciel, qu’importe qu’on l’y voie ou qu’on

ne l’y voie pas?’N’est-ce pas ici le poète qui parle, -

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

que les lecteurs ne rougissent pour moi, de me
voir réfuter de si étranges raisonnements. Notre

censeur attaque ensuite une autre hyperbole
d’Homere, à propos des chevaux des dieux. Mais
comme ce qu’il dit contre cette hyperbole n’est

qu’une fade plaisanterie, le peu que je viens de
dire contre l’objection précédente , suffira , je
crois, pour répondre à toutes les deux.
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Ïl en .est de même de ces compagnons d’ Ulysse
’ changés en pourceaux 1, que Zoïle appelle de

petits cochons larmoyants. Paroles de Lon gin,
chap. VII.

IL paroit par ce passage de Longin’que Zoïle,
aus’si bien que M; Perrault, s’étoit égayé à faire

des rail’lerieS’ïsur Homere z. car cette plaisanterie

des petits cochonslarmoyants a assez de rapport
avec les comparaisons àrlOng’ue queue que’notre
critique moderner’eproche’ ace grand pOète.’ Et

puisque, dans notre siècle, la liberté que Zoïle
S’étoit donnée de parler sans respect des plus
grands écrivains de l’antiquité, se met aujour-
d’hui à la mode parmi beaucoup de petits esprits,
aussi ignorants qu’orgueilleux et pleins d’eux-
mêmes, il ne sera pas hors de propos de leur faire
Voir ici de quelle maniere cette liberté a réussi
autrefois à ce rhéteur, homme fort savant, ainsi
que le témoigne Denys d’Halicarnasse, et à qui
je ne vois pas qu’on puisse rien reprocher sur les
mœurs, puisqu’il fut toute sa vie très pauvre, et

(1) Odyssée, livre X, vers 259 et suiv.
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que, malgré l’animotsité qùe ses critiqUes sur Hoa

«:mere et sur-Platon avoient excitée contre lui, on
ne l’a jamais aCCuséd’ autre crime que de ces crie

tiques mêmes, et d’un. peu de misanthropie. ’

- Il Il fautdonc premièrementvoir ce que dit de
lui Vitruve, le célèbre architecte; car c’est lui qui

en parle le plus; au long: et afin que M. Perrault
ne m’accuse pas d’altérer le texte de cet auteur,

jeîmettrai ici les mots mêmes de M. son frere le
-méde’cin,qui nousa donné Vitruve en françois.

coQuelquesannéesaprès (c’est Vitruve qui parle

«dans la- traduction de ce médecin), Zoïle, qui
me se faisoit appeller le .fléau’d’Homere, vint de

..(c Macédoine à Alexandrie, et présenta au roi les

a livres qu’il avoit composés contre .l’Iliade et
«contre l’Odyssée. Ptolémée, indigné que. l’on

«attaquât si insolemment le pere de tous les
(è poètes, et que l’on ma-ltraitâtsainsi celui que

(c tous les, savants reconnoissent pour leur maître,
«dont toute la’terre admiroit les écrits, et qui
œn’étoit pas la présent pour se défendre, ne fit

(c point de réponse. Cependant Zoïle, ayant long-Â

ccçtempstattendu, et étantpressé de la nécessité,

(c fit supplier le roi de lui faire donner quelque.
ct chose. A. quoi l’on dit qu’il fit cette repensez.

(à Quepuisqu’Homere, depuis mille vans. qu’il. y. 1
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(c avoit qu’il étoit mort , avoit nourri, plusieurs

cc milliers de personnes, Zoïle devoitbien avoir;
cc l’industrie de se nourrir, non seulement lui,
ce mais plusieurs, autres encore, lui qui faisoit pro-h
(c fession d’être beaucoup plus savant qu’Homere.

(c Sa mortse raconte diversement. Les uns disent
(cc que Ptolémée le fit mettre en croix; d’autres,
(c qu’il fut lapidé; et d’autres, qu’il fut brûlé tout

(c Vif à Smyrne. Mais de quelque façon que cela
(c soit, il est certain qu’il a bien mérité cette puni-

cc tion, puisqu’on ne la peut pas mériter pour un.
(c crime plus odieux qu’est celui de reprendre un;
(c écrivain qui n’est pas en état de rendre raison

cc de ce qu’il a écrit. a: ’ v
Je ne conçoispas comment Perrault le mé-

decin, qui pensoit d’Homere et de Platon à-peu-r

près les mêmes choses que M. son frère et que
Zoïle, a pu aller jusqu’au bout en traduisant ce
passage. La vérité est qu’il l’a adouci autant qu’il

lui a’été possible, tâchant d’insinuer que ce n’é-

toit que les savants, c’est-à-dire, au langage de
MM. Perrault, les pédants, qui admiroient les
ouvrages d’Homere; car dans le texte latin il n’y

a pas un seul mot qui revienne au mot de savant;
et à l’endroit où M. Île médecin traduit, Celui que

tous les savants reconnaissent pour leur maître , il
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y’a, Celui que tous ceux qui aiment les belles lesta

V tres reco’nnoissent pour leur chef 1-. En effet, bien
qu’Hoin’ere ait su beaucoup de choses, il n’a ja-

mais passé pour le maître des savants. Ptolémée

ne dit point nOn plus à Zoïle dans le texte latin ,
Qu’il degoit bien avoir l’industrie de se nourrir, lui

qui faisoit profession d’étre’beaucoup plus savant

qu’Homere ; il y a, lui qui se vantoit d’avoir plus
d’esprit qu’Homere’. D’ailleurs Vitruve ne dit pas

simplement que Zoïle présenta ses livres contre
Homere à Ptolémée, mais qu’il les lui récita 3 :

" ce qui est bien plùs fOrt, et qui fait voir que ce
prince les blâmoit avec ’connoisSance de cause. A

M. le médecin ne s’est pas contenté de Ces;

adoucissements; 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 rai--

sonnement indigne de Vitruve, de dire qu’on ne
puisse reprendre un écrivain qui n’est pas en état

de rendre raison de ce qu’il a écrit; et que par
cette raison ce seroit un crime digne du feu, que
de reprendre quelque chose dans les écrits que
Zoïle a faits contre Homère, si on les avoit à pré:-

(1) Philologiæ omnis ducem.
(2) Qui meliori ingenio se profiteretur.
(5) Regi recitavit.
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il n’y a pas simplement, reprendre. un écrivain ,1,

mais citer Il, appelleren-jugement des écrivains,»
c’est-à-dire les attaquerdans 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, dont
nous devons présumer , quand nous trouvons)
quelque chose à redire dans leurs écrits, que s’ils,
étoient là présents pour se défendre, nous serions;

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

décrié dans tous les siècles, et dont les ouvrages
n’ont pas même eu la gloire que, grace à. mes r’e».

marques, vont avoir les écrits de M. Perrault, qui
est qu’on leur ait répondu quelquechose. p,

Mais pour achever le portrait de cet homme ,2"
il est bon de mettre aussi en cet endroit ce qu’en
a écrit l’auteur que M. Perrault cite le plus VOlOIl-r

tiers,c’est à savoir Élien. C’est au livre XI de ses

Histoires diverses. cc Zoïle, celui qui a écrit contre

(c Homère, contre Platon et contre plusieurs au;
(c tres grands personnages, étoit d’Amphipolis a,

:w.

(1) Qui citat eos quorum, etc.
(2) Ville de Thrace.
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, «et fut-disoiple de ce Polycrate quia ’fait’un dis-

:c’îeOurs en forme d’accusation cOntre-SOctate. Il ’

ceifut:appellé le chien de la rhétoriqueQVoici’àÀ

«peu-près Sa figure. Il avoit une grande barbe qui
«lui-descendoit sur le menton,’mais nul poil à la

1 «tête, qù’il’se raSoit jusqu’au cuir. Son manteau

(c lui pendoit ordinairement sur ses IgènOuxL Il
«aimoit à mal parler de tout, et ne se. plaisoit

17 ,q o o , . n acc qu a contredire. En un mot, il n y eut jamais
(c d’homme si hargneux "que ce misérable. Un très

(c Savant homme lui ayantdemandé un jour pour;
a quoi’il s’acharnoit de la sorte à dire du mal de

n (c tous les grands écrivains, c’est, répliqua-vil, ’

(c que je voudrois bien leur en faire, mais je n’en V

ce venir à bout. au
Je n’aurois jamais fait si je voulois ramasser

ici toutes les injures qui lui ont été dites "dans
l’antiquité, outil tétoit par-tout connu sous le nom

g du vil eSclave de Thrace. On prétend que ce fut
l’envie’qui l’engagea à écrire contre HOmere, et

que c’est ce qui a fait que tous les envieux "ont
été depuis appelles .durnOm de ’Zoïles, témoin ces ’

, deuxîvers .d’Ovide :

Ingénium’ magni livor’ detrectat ’Homeri :’

Quisquis es, ex illo, Zoïle , nomen habes.

JeîIupp0rte ici tout exprès ce passage afin de faire -

2. 25 ’



                                                                     

194 RÉFLEXION v.
voir à M. Perrault qu’il peut fort bien arriver;
quoi qu’il en puisse dire, qu’un auteur vivant soit

jaloux d’un écrivain mort plusieurs Siècles avant

lui. Et en effet, je connois plus d’un demi-savant
qui rougit lorsqu’on loue devant lui avec un peu
d’excès ou Cicéron ou Démosthène, prétendant

qu’on lui fait tort. ’
Mais, pour ne me point écarter de Zoïle, j’ai

cherché plusieurs fois en moi-même cequi a pu
attirer contre lui cette animosité et ce déluge d’in-

jures; car il n’est pas le seul qui ait fait des criti-
ques sur Homère et sur Platon. Longin, dans ce
traité même, comme nous le voyons, en a fait plu-
sieurs; et Denys d’Halicarnasse n’a pas plus épar-

gné Platon que lui. Cependant on ne voit point
que Ceslcritiques aient excité contre eux l’indi-
gnation’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 précepte important; qu’au

fond, bien loin de disconvenir du mérite de ces
héros, c’est ainsi qu’ils les appellent, ils nous font

par-tout comprendre, même en les critiquant,
qu’ils les reconnoissent pour leurs maîtres en l’art
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i de parler, et pour les seuls modeles que’doit sui-:

Ivre]. tout homme qui veut écrire; que s’ils nous y

dééouvrentquelques taches, ils nous y.font voir-
en même temps un nombre infinideîbeautés : tel-

lement qu’on sort (le-la lecture de leurs critiques,
convaincu de la justesse d’esprit du censeur, et
encore plus de la grandeur du génie de l’écrivain

censuré. Ajoutez qu’en faisant ces critiques ils
s’énoncent toujoursavec tant d’égards, de mo-

destie et de circonspection, qu’il n’est pas possi«

blé de leur en vouloir du mal.
. .Il n’en étoit pas ainsi de Zolïle,homme fort

atrabilaire, et extrêmement rempli dela bonne
Opinion de lui-même; car, autant que nous en.
pouvons juger par quelques fragments qui nous
restent de ses critiques, et par ce que les auteurs
nous en disent, il aveit directement entrepris de
rabaisser les ouvrages d’Homere et de Platon , en.
les mettant l’un et l’autre au-dessous des plus vul-

gaires écrivains. Il traitoit les fables de l’Iliade et,
de l’Odyssée de contes de vieille, appellant Ho-

mere un diseur de sornettes 1. Il faisoit de fades
plaisanteries des plus beaux endroits de ces deux.
poèmes, et tout cela avec une hauteur si pédan-x l

x

1( 1) Œùépwôov,



                                                                     

.196 R L E XI OTN
tesque, qu’elle révoltoit tout le monde contre lui.

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

Mais, à propos de hauteur pédantesque, peut-
être ne sera-t-il pas mauvais d’expliquer ici ce que

j’aivoulu dire par la, et ce que c’est proprement
qu’un pédant; car il me semble que-NI. Perrault l
ne conçoit pas trop bien toute. l’étendue. de. ce
mot. En effet, si l’on en doit uger par tout ce qu’il.

insinue dans, ses dialogues, un pédant, selon lui,
est un savant nourri dans un college, et rempli de
grec et de latin; qui admire aveuglément tous les
auteurs anciens; qui ne croit pas . qu’on puisse
faire de nouvelles découvertes dans lanature, ni
aller plus loin qu’Aristote, Épicure, Hippocrate,
Pline; qui croiroit faire une espece d’impiétés’il

avoit trouvé quelque choseà redire dans Virgile;
qui ne trouve pas simplement Térence un joli au-
teur, mais le comble de toute perfection; qui ne.
se pique point de politesse ; qui .noni seulement
ne blâme jamais aucun auteur ancien, mais qui
reSpecte sur-tout les auteurs que-peu de gens
lisent, comme Jason, Bartho-le, Lchphron, Ma-
orobe, etc.

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

rault s’est formée. Il seroit donc bien surpris. si
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disoit-z qu’un [pédant est presque tout le
contraires-dème tableau ; qu’unî pédant est un

homme plein de lui-emême, qui ,-.avecqun mé-
diocre savoir, décide hardiment de toutes choses;
qui se vante sans cesse’d’avoir fait de nouvelles

découvertes; qui traite de haut en bas Aristote,
Épicure, Hippocrate, Pline; qui blâme tous les

auteurs anciens ;Ïqui publie que Jason et Barthole
étoient deux ignorants, Macrobe un écolier; qui
trouve, "à la vérité ,; quelques endroits passables

dans Virgile, mais qui y trouve laussijbeauéoup
d’endroits dignes d’être sifflés; qui croit à peine

Térence digne du nom de joli; qui, au milieu de
tout’cela, seqpique sur-tout depolitesse; qui tient
que la plupart des anciens n’ont ni ordre ni éco-

nomie dansleurs discours; en un mot, qui compte
pour rientde heurter sur cela; le sentiment de tous

les hommes. *t Perraultmeë dira-peut-étre; que ce n’est point

lale véritable caractered’unp’édant. Il faut pour.

math-montrer que c’est le portrait qu’en fait le
célebre Regnier,’c’est-à-dire le poète fiançois qui,

ducconsentement de tout le monde, a le mieux
connu, avanthIo-liere, les mœurs et le caractere
des hommes-C’est dans sa dixiem’e saire,-où dé-

crivantcet énorme pédant. qui, dit-il, ,
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Faisoit par son savoir, comme il faisôit entendre, a;
La figue sur le nez au pédant d’Alexandre,

il lui donne ensuite ces Sentiments:

Qu’il a, pour enseigner, une belle maniera:
Qu’en son globe il a vu la matiere premiere:
Qu’Épicure est ivrogne, Hippocrate un bourreau :’

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

Que Pline est inégal, Térence un peu joli :
.Maisr-sur-tout il estime un langage poli.
Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi mordre;
L’un n’a point déraison, et l’autre n’a point d’ordre :.

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

Or’ il vous prend Macrobe et lui donne le fouet, etc.

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

cation de cette peinture, et de juger qui Regnier;
a décrit par ces vers; ou un homme de l’univer-
sité, qui a un sin-cere respect pour tous les grands
écrivainsde l’antiquité, et qui en inspire, autant.
qu’il peut, l’estime à la eunesse qu’il instruit; ou

un auteur présomptueux qui traite tous les an-
ciens d’ignorants, de grossiers, de visionnaires,
d’insensés, et qui, étant déja aVancé en âge, em-

ploie le reste de ses jours et s’occupe uniquement;
à contredire le sentiment de tous les hommes.
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En’effiet, de trop s’arrêter aux petites choses , cela

gâte tout. Paroles de Longin, ch. VIH.

a PI L n’y a rien’de plus vrai, sur-tout dans les vers;

et c’est un des grands défauts de Saint-Amand.

Ce’poëte avoit assez de génie pour les ouvrages
de débauche, et de satire outrée, et il a même
quelquefois des boutades assez heureuses. dans
le sérieux; mais il gâte tout par les basses’circom
stances qu’il y mêle. C’est ce’qu’on peut voir dans

son ode intitulée la Solitude, qui est sen meilleur
ouvrage, où, parmi un fort grandnombre d’ima-
ges très agréables,.i1 vient présenter mal-à-propos

aux yeux Ies’choses du monde les plus affreuses,
des crapauds etqdes limaçons qui bavent, le sque-

lette d’un pendu, etc. a
Là branle le squelette horrible
D’un pauvre amant qui se pendit.

Il est sur-tout’bizarrement tombé dans ce dé-

faut en son Moïse sauvé, à l’endroit du passage

de la mer rouge: au lieu de s’étendre sur tant de

grandes circonstances qu’un sujet si majestueux
lui présentoit, il. perd le temps à peindre le petit
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enfant qui va, saute, revient, et ,çramassant une
coquille, la va montrer à sa mere, et met en quel-
que sorte, comme j’ai dit dansma poétique, les
poissons aux fenêtres, par ces, deux vers: .

Et là, près des remparts que l’œil peut transpercer,
Les poissons ébahis les. regardent passer.

Il-n’y a que M. Perrault au monde qui puisse
ne pas sentir le comique qu’il y a dans ces deux
vers, où il semble en effet que les poissons aient
louédes fenêtres pour voir passer le peuple hé-
breu. Cela est d’autant plus ridicule que les pois-
sons ne voient presque rien au travers de l’eau, et
ont les yeux placés d’une telle maniéré qu’ilétoit

bien difficile, quand ils auroient eu la tête hors de
ces remparts, qu’ils pussent bien découvrir cette
marche. M. Perrault prétend néanmoins justifier
ces deux vers; mais c’est par des raisons si peu
sensées, qu’en vérité je croirois abuser du papier

si je l’employois à y répondre. Jelme conten-

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

les grandes circonstances. Je doute pourtant qu’il
convienne de cette Vérité; car il en veut sur-tout
aux comparaisons d’Homere, et il en fait le prin-v
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nipalrobjet de s.es,p-laisantéries dans son dernier
dialogue: On me demandera peu’t-êtréce que c’est

que. ces plaisanteries, M. Perrault: n’étant pas en
réputation. d’être fort plaisant; etcomme vraisem-
blablem’ent on n’ira pas les chercher dans l’origi-

nal, je "veux bien, poùr la curiosité des-lecteurs,
en rapporter ici quelques traits. Mais peur cela il,
fautlcommencer par faire entendre ce que, c’est”,

que les dialogues de M. Perrault. ’
il ’C’est une Conversation qui Se passe entre trois.

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

donne le nom d’abbé; et je ne sais pas trop pour-
quoi il a pris ce titre.ecclésiastique, puisqu’il n’est

parlé dans’ce dialogue que de choses très pro-’l

fanes; que les romans y sont loués par excès, et
que" l’opéra y’est regardé comme le comble de la q

perfection loù la poésie pouvoit arriver lensnotre’

langue. Le second de ces personnages est un che-
valier,admirateur de M. l’abbé, qui est la comme

son Tabarin pour appuyer ses décisions, et qui le
contredit mêmelquelquefois à dessein , pour le
faire mieux valoir. M. Perrault ne s’0ffensera pas

sans doutede ce nom de T abarin, que je donne
icià son chevalier, puisque ce chevalier lui-même

’ ,2, i 26 ’
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déclare en un endroit qu’il estime plus les. dia.

logues de Mondor et de Tabarin queceux de ,
Platon. Enfin le troisieme de ces personnages,
qui est beaucoup le plus sot des trois, est un pré-
sident , protecteur des anciens , qui les entend
encore moins que l’abbé ni que le chevalier; qui

ne sauroit souvent répondre aux objections du
monde les plus frivoles , et qui défend quelquefois
si sottement la raison, qu’elle devient plus ridi-
cule dans sa bouche que le mauvais sens. En un
mot, il est la commele faquin de la comédie, pour
recevoir toutes les nasardes. Ce sont la les acteurs v
de la piece. Il faut maintenant les voir en action.

M. l’abbé, par exemple, déclare en un endroit

qu’il n’approuve point ces comparaisons d’Ho-

mere, où le poète, non content de dire précisé-
ment ce qui sert à la comparaison, s’étend sur

I- quelque circonstance historique de la chose dont
il est parlé; comme lorsqu’il compare la cuisse de
Ménélas blessé à de l’ivoire teint en pourpre par

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

bé, et il ne sauroit souffrir ces sortes de compa-
raisons à longue queue; mot agréable, qui est
d’abord admiré par M. le chevalier, lequel prend
delà occasion de raconter quantité de jolies choses
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qu’il dit aussi à laacampagne l’année derniere, a,

propos de ces comparaisons à longue queue;
’ Ces plaisanteries étonnent un peu M. le prési-

dent, qui s’ent bien la finesse qu’il y a dans ce mot

de longue queue. Il se met pourtant à la fin en de-z
voir de répondre. La chose n’était pas sans doute
fort malaisée, puisqu’il n’avoit qu’à dire ce que

tout homme qui sait les éléments de la rhétorique;

auroit dit d’abord: Que les comparaisons, dans.
les odes et dans les poèmes épiques, ne sont pas.
simplement mises pour éclaircir et pOur orner le;
discours, mais pour amuser et pour délasser l’es-

prit du lecteur, en le détachant de temps en temps
du principal sujet, et le promenant sur d’autres
image-s agréablespà 1’ esprit: que c’est en cela qu’a

principalement excellé Homere, dont non seule-
ment’toutes les comparaisons mais tous les dis-
cours sont pleins d’images de la nature, si vraies
et si variées, qu’étant toujours le même, il est

néanmoins toujours différent ; instruisant sans
cesse le lecteur, et lui faisant observer, dans les,
objets mêmes qu’il a tous les ours devant les yeux,
des choses qu’il ne s’avisoit pas d’y remarquer: que

c’est une vérité universellement reconnue qu’il

n’est point’nécessaire, en matiere de poésie, que

les points de la comparaison se répondent si juste
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les uns aux autres ;’qu’il suffit d’unrapport géné-

ral , et qu’une trop grande exactitude sentiroit son

rhéteur. iC’est ce qu’un homme sensé auroit pudire

sans peine à M. l’abbé .et à M. le chevalier; mais

ce n’est pas ainsi que raisonne M. le président.
Il commence par avouer isincèrement que nos
poètes se feroient moquer d’eux s’ils mettoient

dans leurs poèmes de ces comparaisons étendues,
et n’excuse Homere que parcequ’il avoit le goût

oriental, qui étoit, dit-il, le goût de sa nation. La-
dessus il explique ce que c’est que le goût des
Orientaux,qui, à cause du feu de leur imagina-
tion et de la vivacité de leur esprit, veulent tou-
jours, poursuit-il, qu’on leur dise deux choses à
la fois, et ne sauroient souffrir un seul sens dans
un discours; au lieu que nous autres Européens,
nous nous contentons d’un seul sens, et sommes
bien aises qu’on ne nous dise qu’une seule chose

à la fois. Belles observations que M. le président
a faites dans la nature, et qu’il a faites tout seul!
puisqu’il est très faux que les Orientaux aient plus
de vivacité d’esprit que les Européens, et sur-tout

que les François, qui sont fameux par tout pays
pour leur conception vive et prompte, le style
figuré qui regne aujourd’hui dans l’Asie mineure
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des les ys troisins,*et qiii n’y régnoit point
autrefois, ne venant que de l’irruption’des Arabes

.et des autres nations barbares qui, peu de temps
après ’Héraclius, inondèrent ces pays, et y portes

front, avec leur langue et avec leurreligion , ces
"maniérés déparler ampoulées. En effet on ne voit

point que les pères grecs de l’Orient, comme saint

Justin , saint Basile, saint Chrysostome , saint Gré-
goire de Nazianze, et tantd’autres, aient jamais
pris ce style dans leurs écrits; et’ni Hérodote, ni

Denys d’Halic’arnasse, ni Lucien, ni Joseph”, ni

’ Philon le Juif, ni aucun auteur grec, n’a jamais

parlé ce langage. .i Mais pour revenir aux comparaisons’à longue
queue, M. le président rappelle’toutes ses forces
pour renverser ce-mOt, qui fait tout le fort de l’ar-
gument de M. l’abbé, et répond enfin que comme

dans les cérémonies on trouveroità redire aux
queues des princesses, si elles ne traînoientjus-
qu’à terre, de même les comparaisons dans le
poème épique seroient blâmables si elles’n’avoient

des queues fort traînantes. Voilà peut-être une I
des plus extravagantes réponses qui aient jamais
été faites; car quel rapport ont les comparaisOns

à des princesses? Cependant le chevalier, qui
jusqu’alors n’avoit rien approuvé de tout ce que
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le président avoit dit, est ébloui de la solidité de,

cette réponse, et commence à avoir peur pour
M. l’abbé, qui, frappé aussi du grand sens de ce

discours, s’en tire pourtant avec assez de peine,
en avouant, contre son premier sentiment, qu’à
la vérité on peut donner de longues queues aux
comparaisons , mais soutenant qu’il faut, ainsi
qu’aux robes des princesses, qùe ces queues soient
de même étoffe que la robe; ce qui manque, dit-il,
aux comparaisons d’Homere, où les queues sont
de deux étoffes différentes : de sorte que s’il arri-

voit qu’en France, comme cela peut fort bien ar-
river, la mode vînt de coudre des queues-de diffé-
rente étoffe aux robes des princesses, voilà le pré-

, sident qui auroit entièrement cause gagnée sur
les comparaisons. C’est ainsi que ces trois mes-
sieurs manient entre eux la raiSon humaine; l’un
faisant toujours l’objection qu’il ne doit point ap-
prouver; et l’autre répondantce qu’il ne doit point

répondre. jQue si le président a eu ici quelque avantage
sur l’abbé, celui-ci a bientôt sa revanche, à propos

d’un autre endroit d’Homere. Cet endroit est dans

le douzieme livre de l’Odyssée 1, où Homère, se;

(1) Vers 420 et suiv.
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I Enfile traduction de Perrault, raconte cc qu’U-

ce lysse étant porté sur son mât brisé vers la Cha-
a: rybde, juStement dans le temps que l’eau s’éle-

a: voit, et craignant de tomber au fond quand l’eau

(c viendroit à redescendre, il se prit à un figuier
(c sauvage qui sortoit du haut du rocher, où il s’at-

cjc tacha comme une chauve-souris, et ou il attena
(c dit, ainsi suspendu, que son mât, qui étoit allé
cc au fond, revînt sur l’eau a); ajoutant (c que lors-’

(c qu’il le vit revenir, il fut ausSi aise qu’un juge

(c qui se lève de dessus son siege pour aller dîner,
ce après avoir jugé plusieurs procès a). ’M. l’abbé

insulte fort à M. le président sur cette comparai-
son bizarre du juge qui va dîner; et voyant le pré.-

sident embarrassé, tr. Est-ce, ajoute-t-il, que je ne
(c traduis pas fidèlement le texte d’Homere 3).? 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 poète donne à

tout cela un tour si agréable qu’on ne peut pas
n’en être point charmé,;cc Vous vous moquez,
(c poursuit le chevalier. Dès le moment qu’Ho-
a mere, tout Homère qu’il est, veut trouver de
(c la ressemblance entre un homme qui se réjouit
(c de voir son mât revenir sur l’eau, et un juge qui
un se lève pour aller dîner après avoir jugé plu-
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(a sieurs procès, il ne sauroit dire q1’1’une imperti-

cc nonce. a) ’ ’ ’ ’ ’ .
A Voilà donc le pauvre président fort accablé; et

cela, faute d’avoir su que M. l’abbé fait ici une des”

phis énormes bévues qui aient jamais été faites,

prenant une date pour une comparaison. Car il
n’ya en effet auCune comparaison encet endroit
d’Homerè. Ulysse raconte que voyant le mât et la

nille de son vaisseau, surles uels il s’étoit sauvé i

q q ’qui s’engloutiSsoient dans la Charybde, il s’accro-

cha comme un oiseau de, nuit à un grand figuier
qui pendoit là. d’un rocher , et qu’il y demeura
long-temps attaché, dans l’espérance que le reflux”

venant, la Charybde pourroit enfin revomir les
débris de Son vaisseau; u’en effet ce u’il avoit

(l qprévu arriva; et qu’environ vers l’heure qu’un

magistrat, ayant rendu la justice, quitte sa séance ’
pour aller prendre sa réfection, c’est-àedire envie

ron sur les trois heures après midi, ces débris
parurent hors de la Charybde, et qu’il se remit
dessus. Cette date est d’autant plususte, qu’Eus-

tathius assure que c’est le temps d’un des reflux

de la Charybde,rqui en a trois en vingt-quatre
heures;.et qu’autrefois en Grece on datoit ordiv
nairement les heures de la journée par le temps
où les magistrats entroient au conseil, par celui

cl
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Qu’ils démettroient, et par celui ou ils en SOI-1 i
raient. Cet-endroit n’a jamais été entendu autre-
ment pa’r’auicun interprète, etle traducteur latin

l’a fort bien rendu..Par la onpeut voir à qui ap-s
partient’ l’impertinence de la comparaison pré-s

a tendue,"ouà Homere qui ne l’a point faite, ou à a
l’abbé qui la lui faitfaire si mal-à-propos.’ ’

Mais avant que de quitter la conversation de
ces trois messieurs, M. l’abbé trOuvera bon que
je ne donne pas les mains à la réponse décisive
qu’il fait à M. le chevalier, qui lui avoit dit:
a Mais, à’propos de comparaisons, on dit qu’Ho-a x

ce tuerie compare Ulysse qui se tourne dans. son
a lit, au boudin qu’on rôtit sur le gril a). A quoi
M. l’abbé répond, Cela est vrai, et à quoi je ré-

ponds: Cela est si faux, quemême le mot grec
qui veut dire boudin n’étoit point encore inventé

du temps d’Homere, où il n’y avoit ni boudins ni

ragoûts. La vérité est que, dans le vingtième livre
de l’Odyssée 1, il compare Ulysse qui se tourne çà

et là dans son lit, brûlant d’impatience de se soue

Ier, comme dit Eustathius, du sang des amants de
Pénélope, à un homme affamé qui s’agite pour

faire cuire sur un grand feu le ventre sanglant et

(1) Vers 24-et suiv.

a! 27
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plein de graisse d’un animal dont il brûle de se
rassasier, le tournant sans cesse de côté et d’autre.

En effet tout. le monde sait que le ventre de
certains animaux, chez les anciens, étoit un de
leurs plus délicieux mets; que le sumen, c’est-à-

dire le ventre de la truie, parmi les Romains, étoit
vanté par excellence, et défendu même par une

ancienne loi censorienne, comme trop volup-
tueux. Ces mots, plein de sang et de graisse,
qu’Homere a mis en parlant du ventre des ani-
maux, et qui sont si vrais de cette partie du corps,
ont donné occasion à un misérable traducteur qui
a mis autrefois l’Odyssée en fiançois, de se figu-

rer qu’Homere parloit la de boudin, parceque le
boudin de pourceau se fait communément avec
du sang et de la graisse; et il l’a ainsi sottement
rendu dans sa traduction. C’est sur la foi de ce
traducteur que quelques ignorants et M. l’abbé
du dialogue ont cru qu’Homere comparoit Ulysse.
à un boudin, quoique ni le grec ni le latin n’en
disent rien, et que jamais aucun commentateur
n’ait fait cette ridicule bévue. Cela montre bien

les étranges inconvénients qui arrivent à ceux
qui veulent parler d’une langue qu’ils ne savent

point.



                                                                     

.-:

; au;
5’ et; F L ExI o N VII.
Il faut songer au jugement que toute la posté-

rité fera de nos écrits. Paroles de Longin ,
’ chap. XII. *

IL n’y a en effet quetl’appro’bation de la postérité

qui puisse établir le vrai mérite des ouvrages.
Quelque éclat qu’ait fait un écrivain durant sa
vie, quelques éloges qu’il ait reçus, on ne peut

pas pour celapinfailliblement conclure que ses
ouvrages soient excellents. De faux brillants, la

.’ nouveauté du style, un tour d’esprit qui étoit à la

mode, peuvent les avoir fait valoir; et il arrivera
, peut-être que dans le siècle suivant on ouvrira les
yeux, et que l’on méprisera ce que l’on a admiré.

Noüs en avons un bel exemple dans Ronsard et
dansses imitateurs, comme du Bellay, du Bartas,
lDesportes, qui dans le siecle précédent ont été
l’admiration de tout le monde, et qui aujourd’hui

.ne trouvent pas même de lecteurs.
La même chose étoit arrivée chez les Romains

à Nævius, à Livius et à Ennius, qui, du temps-
d’Horace, comme nous l’apprenons de ce poète,

trouvoient encore beaucoup de gens qui les ad-
miroient, mais qui à la fin furent entièrement
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décriés. Et il ne faut point s’imaginerque la Chute

de ces auteurs, tant les fiançois que les latins,
soit venue de ce que les langues de leur pays ont.
changé : elle n’est venue que de ce qu’ils jn’avoient

point attrapé dans ces langues le point de Solidité l
et de perfection qui est nécessaire pour faire du-ç
rer et pour faire à jamais priser des ouvrages. En
effet, la langue latine, par exemple, qu’ont écrite-
Cicéron et Virgile, étoit déja fort changée du,

temps de Quintilien, et encore plus du temps;
d’Aulu-Gelle. Cependant CicérOn et Virgile y;
étoient encore plus estimés’que de leur temps
même, parcequ’ils avoient comme fixé la langue
par leurs’écrits,’ ayant atteint le point de perfec-v’

tion que j’ai dit.

Ce n’est donc point la Vieillesse des mots et
des expressions dans Ronsard, qui a décrié Ron-
sard; c’est qu’on s’est apperçu tout d’un coup que

. les beautés qu’on y croyoit voir, n’étoient point

des beautés; ce que Bertaut, Malherbe, de Lin-
gendes et Racan, qui vinrent après lui, contri-.
buerent beaucoup à faire connoître, ayant attrapé

dans le genre sérieux le vrai génie de la langue
françoise, qui, bien loin d’être en son point de
maturité du temps de Ronsard, comme Pasquier
se l’étoit persuadé faussement, n’étoit pas .même
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- meure-’sortie’de sa premiere. enfance.Au’ 0011-;

traire, le vrai tout de l’épigramme, du rondeau;
et des. épîtres naïves, ayant été trouvé, même...

avant Ronsard, par Marot, par Saint-Gelaiset:
par d’autres, nonÏseulement leurs ouvrages en ce
genre ne sont point. tombés. dans le mépris, mais.
ils sont encore aujourd’hui généralement eSti-r

; jusques la même que pour; trouver l’air naïf
en françois ,on a encore quelquefois recours a
leur style; et c’est ce qui a si bien réuSsi au céle-

bre. de La Fontaine. Concluons donc qu’il n’y-
a qu’une longuesuite d’années qui puisse établir

la valeur et. le Vrai mérite d’un ouvrage.

- * Mais. lorsque des écrivains ont été admirés duu-

rant unfortgrand 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 vouloir douter du mérite de ces écria
vains. Que si vous ne voyez point les beautés de
leurs écrits, il ne faut pas conclure qu’elles n’y

sont point, mais que vous êtes aveugle, et que
vous n’avez point de goût. Le gros des hommes-

à la longue ne se trompe point sur les ouvrages
d’espritll n’est plus, question, à l’heure qu’il est,

de savoir si Homère, Platon, Cicéron , Virgile,
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sont des hommes merveilleux; ’c’est une chose:

sans contestation, puisque vingt siecles en sont.
convenus: il s’agit de savoir en quoi consiste ce
merveilleux qui les a faitadmirer de tant de sie-
cles; et il faut trouver moyen. de le voir, ou re-
noncer aux belles lettres, auxquelles vous devez.
croire que vous n’avez ni goût ni génie, puisque

vous ne sentez point ce qu’ont senti tous les
hommes.
- Quand je dis cela néanmoins, je suppose que
vous sachiez la langue de ces auteurs; car si vous
ne la savez point, et si vous ne vous l’êtes point
familiarisée, je ne vous blâmerai pas de n’en
peint voir les beautés; je vous blâmerai seule-
ment d’en parler. Et c’est en quoi on ne sauroit

trop condamner M. Perrault, qui, ne sachant
point la langue d’Homere , vient hardiment lui
faire son procès sur les bassesses de ses traduc-
teurs, et dire au genre humain qui a admiré les
ouvrages de ce grand poète durant tant de siecles:
Vous avez admiré des sottises. C’est à-peu-près la

même chose qu’un aveugle né qui s’en iroit crier

par toutes les rues: Messieurs, e 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.
m
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îî’ï’ïMais, pour revenir à ce que e disois, puisque

c’est la postérité seule qui met le véritable prix

aux Ouvrages, il ne faut pas, quelque admirable
que vousparois’se un écrivain moderne, le mettre
aisément en parallele avec ces écrivains admirés

durant un si grand nombre de siècles, puisqu’il
n’est pas même sûr que ses ouvrages passent avec

gloire au siècle suivant. En effet, sans aller cher-
cher des exemples éloignés , combien n’avons-
nous point vu d’auteurs admirés dans notre siècle; ’

dontla gloire est déchue en très peu d’années!

dans quelle estime n’ont point été, il y a trente

l ans,ïlesouvrages de Balzac! on ne parloit pas de
lui simplement comme du plusséloquent homme
de son siecle, mais comme du seul éloquent. Il a
effectivement des qualités merveilleuses. On peut
dire que jamais personne n’a mieux Su sa langue
que lui, et n’a mieux entendu la propriété des
mots et la juste mesure des périodes : c’est une

louange que tout le monde lui donne encore.
Mais on s’est apperçu tout d’un coup que l’art ou

il s’est employé toute sa vie étoit l’art qu’il savoit

le moins, e veux dire l’art de faire une lettre; car
bien que les siennes soient toutes pleines d’esprit
et de choses admirablement dites, on y remarque
par-tout les deux vices les plus Opposés au genre



                                                                     

216 a E F L E XI O Nv’VII.
épistOlaire, c’est à savoir. l’affectation et renflure;

et on ne peut plus lui pardonner ce soin vicieux
qu’il a de dire toutes choses autrement que ne le
disent les autres hommes. De Sorte quewtous les
jours on rétorque contre lui ce même vers que
Maynard a fait autrefois à sa louange,

Il n’est point de mortel qui parle comme lui.

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

tout’le monde. *
’Mais pour chercher un exemple encore plus

illustre que celui de Balzac: Corneille est celui de
tous nos poètes qui a fait le plus d’éclat en notre

temps; et on ne croyoit pas qu’il pût jamais y avoir
en France un poète digne de lui être égalé. Il n’y

en a point en effet qui ait eu plus d’élévation de

génie, ni qui ait plus composé. Tout son mérite
pourtant, à l’heure qu’il est, ayant été mis par le

temps comme dans un creuset, se réduit à huit ou
neufpieces 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. Encore,

dans ce petit nombre de bonnes pièces, outre les
fautes de langue qui y sont assez fréquentes, on
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commisceri a s’appercevoir de beaucoup d’en-"
tirons de déclamation qu’on: n’y voyoit point au-’

trefOis. Ainsi, non seulement on ne trouve poinf i
mauvais qu’on lui compare aujourd’hui M. Ra-v
trine, mais il se trouve’même’ quantité de gens qui

le lui préfèrent. La postérité jugera qui vaut lé

mieux des deux; Car e suis persuadé que les écrits
de l’un et de l’autre passeront aux siecles suivants:

Mais jusques là ni l’un ni l’autre ne doit être mis

en parallele avec Euripide et avec Sophocle, puis-I
que leurs ouvrages n’ont point encore le sceau
qu’ont les ouvrages d’Euripide et de Sophocle, je

veux dire l’approbation de plusieurs siecles’.

-» n AAu’Treste, il ne faut pas s’ imaginer que, dans ce

nombre d’écrivains approuvés de tous lessieclesç,

je veuille ici comprendre ces auteurs, à la vérité
anciens, mais qui ne se sont acquis qu’une mé-

diocre estime, comme Lycophron , N onnus, Si-
lius Italiens, l’auteur des tragédies attribuées à

Séneque, et plusieurs autres, à qui on peut non
seulement comparer, mais à qui on peut, à mon
avis, ulstement préférer beaucoup d’écrivains mo-

dernes. Je n’admets dans ce haut rang que ce pe-
tit nombre d’écrivains merveilleux dont le nom
seul fait l’éloge, comme Homère, Platon, Cicé-v

ron, Virgile, etc. Et je ne règle point l’estime que

a. a 28
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je fais d’eux par le temps qu’il y’a que leurs 011-.

vrages durent, mais par le temps qu’il y a qu’on
les admire. C’est de quoi il est bon d’avertir beauo

coup de gens qui pourroient mal-à-propos croire.
Ce que veut insinuer notre censeur, qu’on ne loue
les anciens que parcequ’ils sont anciens, et qu’on

ne blâme les modernes que parcequ’ils Sont mO«-

dernes; ce qui n’est point du tout véritable, y»
ayant beaucoup d’anciens qu’on n’admire point,

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

de son mérite; mais l’antique et constante admi?

ration qu’on a toujours eue pour ses ouvrages,
est une preuve sûre et infaillible qu’on les doit
admirer.
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Ïl rien est pas ainsi de Pindare et de Sophocle;
’ car au milieu de leur plus grande violenceï
L ”durant qu’ils tonnent et foudroient, pour ainsi
i (lire, souvent leur ardeur vient à s’éteindre, et

ils tombent malheureusement.’Paroles de Loué
gin, cap. XXVII.

LONGIN donne ici assez à entendre qu’il avoit
trouvé des choses à redire dans Pindare. Et dans
quel auteur n’en trouve-t-on point? Mais en
même temps il, déclare que ces fautes qu’il y a ré...-

marquéesne peuvent point être appellées pro:
prement. fautes, et que ce ne sont que de petites
négligences. Où Pindare est tombé a cause de cet
esprit divin dont’il est entraîné, et qu’il n’étOit

pas en sa puissance de régler comme il vouloit,
C’est ainsi que. le plus grand et le plus sévere de

tous les critiques grecs parle de Pindare, même

en le censùrant. . . ;. . v , .v
Ce n’est pas là le langage de M. Perrault;

homme qui. sûrement. ne sait point de grec. Selon
luil, Pindare non seulement est plein de véri-

L

a Il, (1:): Paralleles, tome I et tome HL, u

a A».
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tables fautes ;. mais c’est un auteurqui n’a aucune

beauté, un diseur de galimatias impénétrable,
, que jamais personne n’a pu comprendre, et dont

Horace s’est moqué quand il a dit que c’étoit un

poète inimitable: en un. mot, c’est un écrivain
sans mérite, qui n’est estimé que d’un certain

nombre de savants qui le lisent sans le conce-
voir, et qui ne s’attachent qu’à recueillir quelques

misérables sentences dont il a semé ses ouvrages.
Voilà ce qu’il juge à propos d’avancer sans preuve

dans le dernier de ses dialogues. Il est vrai que
dans un autre de ses dialogues il vient à la preuve-
devant madame la présidente Morinet, et prétend

montrer que le commencement de la première
Ode de ce grand poète 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 comme lui, La Serre ni Riche-

source ne l’emporteroient pas sur Pindare pour

le galimatias et pour la bassesse. i
On sera donc assez surpris ici de voir que cette

bassesse et ce galimatias appartiennent entière-
ment à M. Perrault, qui, en traduisant Pindare,
n’a entendu ni le grec, ni le latin, ni le françoisu
C’est ce qu’il est aisé de prouver. Mais pour cela

il faut savoir que Pindare vivoit peu de temps



                                                                     

tu -; n ’ Cyït-H Z ’ j I -

. t . mira, , q a,

au ’F I; E "X7" I’U’N-Ï’ v 1-11. 221

api-rès’Pyth’agore,Thalès et Anaxagore, fameux

philosophes naturalistes, et qui avoient enseigné
la physique avec un fort grand succès. L’opinion
.de Thalès ,qui mettoit l’eau pour le principe des
choisies, étoit sur-tout célebre. Empédocle Sici-.: z

lien, qui vivoit du temps de Pindare même, et
qui avoit été disciple d’Anaxagore, avoit encOre

poussé la chose plus loin qu’eux; et non seule-a.

ment avoit-pénétré fort avant dans la connOis-

sance de la nature, mais il avoit fait ce que Lu-a
crece a fait depuis a son imitation , je veux dire
qu’il avoit mis toute la physique en vers. On a

gperdu sen poème. On sait pourtant que ce poème
commençoit par l’éloge des quatre éléments, et

vraisemblablement il n’y avoit pas oublié la for,
«mation de l’or et des autres métaux. Cet ouvrage

seroit rendu si fameux dans la Grèce,- qu’il y
avoit fait regarder son auteur comme une espece,

de divinité. i
Pindare, venant donc à composer sa premiere

ode olympique à la louange d’Hiéron, roi de Sia-

cile, qui avoit remporté le prix de la course des
chevaux, débute par la chose du monde la plus
Simple et la plus naturelle, qui. est que s’il vou-
loit chanter les merveilles de la nature, il chante-
:roit", à l’imitation d’Emp’édocle Sicilien, l’eau et
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l’or, comme les deux plus excellentes chOses du
monde; mais que s’étant consacrée chanter les

actions des hommes, il va chanter le combat olym:
pique, puisque c’est en effet ce que les hommes
font de plus grand; et que de dire qu’il y ait quel-

que autre combat aussi excellent que .lecombat
Olympique, c’est prétendre qu’il y a dans le ciel

quelque autre astre aussi lumineux que le soleil.
VOilà la pensée de Pindare mise dans son ordre
naturel , et telle qu’un rhéteur la pourroit dire
dans une exacte prose. Voici comme Pindare l’é-r

nonce en poète: cc Il n’y a rien de siexcellent que
cc l’eau; il n’y a rien de plus éclatant que l’or, et.

Ltc se distingue entre toutes les autres superbes ri,-
(c chesses comme un feu qui brille dans la nuit.
(c Mais, ô mon esprit, puisque ’ c’est des combats

(c que tu veux chanter, ne va point te figurer ni
(c que dans les vastes déserts du ciel, quand il fait
(c jour 2, on puisse voir quelque autre. astre aussi
a lumineux que le soleil, ni que sur la terre nous
(c puissions dire qu’il y ait quelque autre combat
a aussi excellent que le combat Olympique. a)

(I) La particule à veutpaussi biendire en cet endroit puisque
et comme, que si; et c’est ce que Benoît a fort bien montré dans
l’ode III, Où ces mots dotetov, etc. sont répétés.

Î: - (a) Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit, Maxima
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Ë :rIBindare est presque ici traduit mot pour mot,
’ ’ett’jè’ ne lui ai prêté que le mot de sur la terre, que

le sens amené si naturellement qu’en vérité il n’y

a qu’on homme qui ne sait ce que c’est que tra-

duire, qui puisse mechicaner là-dessus. Je ne
prétends donc pas, dans une traduction si littéy
rale,’ avoir fait sentir toute la force de l’original,

dont la beauté’consiste principalement dans le
nombre , l’arrangement et la magnificence des
paroles. Cependant quelle’majesté et quelle no-
blesse un homme de bon sens n’y peut-il pas re-
marquer, même dans la sécheresse de ma traduc-.
tion! Que de grandes images présentées d’abord,

l’eau, l’or, le feu, le soleil! Que de sublimes
figures ensemble! la métaphore, l’apostrophe, la
métOnymie! Quel tour et quelle agréable circonv-

duction de paroles! Cette expression, Les vastes
déserts du ciel, quand il fait jour, est peut-être
une des plus grandes choses qui aient jamais été
dites en poésie. En effet, qui n’a point remarqué

de quel nombre infini d’étoiles le ciel paroît peu.-

’ plé durantla nuit, et quelle vaste solitude c’est

(lacériez (lino (pacanier, dotçov, Ne contempleris aliud visibile astmm,

qui doivent s’expliquer dans mon sens : Ne para quàd videatur

’aliud astrum. (c Ne te figure pas qu’on puisse voir un autre
«a astre , etc. a)
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au contraire des que le soleil vient à se montrer?
De sorte que, par le seul début de Cette Ode, on j
commence à concevoir tout ce qu’Horace a voulu

faire entendre quand il dit que cc Pindare est com-
(c me un grand fleuve qui marche à flots bouillon-
(c nants; et que de sa bouche, comme d’une source

(c profonde, il sort une immensité de richesses et
cc. de belles choses : a)

Fervet, immensusque ruit profundo
Pindarus 0re.

Examinons maintenant la traduction de M. Per-*
rault. La voici: cc L’eau est très bonne, à la vérité;

cc et l’or, qui brille comme le feu durant la nuit,
(c éclate merveilleusement parmi les richesses qui
(c rendent l’homme superbe. Mais, mon esprit, si
(c tu désires chanter les combats, ne contemples
a point d’autre astre plus lumineux que le soleil
(c pendant le jour, dans le vague de l’air; car nous

a ne saurions chanter des combats plus illustres
cc que les combats Olympiques. à) Peut-on jamais
voir un plus plat galimatias? L’eau est très bonne,
à la vérité, est une maniere de parler familière et

comique, qui ne répond point à la majesté de
Pindare. Le mot d’dgtstov ne veut pas simple-
ment dire en grec bon, mais merveilleux, divzn,
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ficellent entre les choses excellentes. On dira fort
’Lien en grec qu’Alexandre et Jules César émient
’ (32915101. Traduira-t-on qu’ils étoient de bonnes

gens .7 D’ailleurs le mot de bonne eau en fiançois

tombe dans le bas, à cause que cette façon de par-
Î 1er s’emploie dans des usages bas et populaires ,

à l’enseigne de la bonne eau, à la bonne eaurde-
me. Le motd’à. la vérité en cet endroit est encore

plus familier et plus ridicule, et n’est point dans
le grec, où le HèV et le (T’a sont comme des eSPeCes

3 d’enclitiques. qui ne servent qu’à soutenir la ver-

sification. Et l’or qui brille ’. Il n’y a point d’et

dans le grec, et qui n’y est point non plus. ÉClate

memeilleUsement parmi les richesses, Merveilleu-
sement est burlesque en cet endroit. Il n’est point
dans: lq grec, et se sent de l’ironie que M. Perrault

il a dans l’esprit, et qu”il tâche’de prêter même aux

paroles de Pindare en le traduisant. Qui rendent
superbe. Cela n’est point dans Pindare,
qui donne l’épithete de superbe aux richesses
mêmes, ce qui est une figure très belle; au lieu
que dans la traduction, n’y ayant point de figure,
il n’y a plus par conséquent de poésie. Mais, mon

j (1) S’il y avoit l’or qui brille dans le grec, cela feroit un solé-
cisme; car il faudroit que diôouévov fût l’adjectif de xçuséç.

a 2. , j .29
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esprit, etc. C’est ici où M. Perrault aCheV’e de

perdre la tramontane; et, comme il n’a entendu
aucun mot de cet endroit où j’ai fait voir un sens

si noble, si majestueux et si clair, on me dispen-
sera d’en faire l’analyse.

Je me contenterai de lui demander dans quel
lexicon, dans quel dictionnaire ancien ou mo--
derme il a jamais trouvé que [amis en grec, ou ne
en latin, voulût dire car. Cependant c’est ce car

qui fait ici toute la confusion du raisonnement
qu’il veut attribuer à Pindare. Ne sait-il pas qu’en;

toute langue, mettez un car mal-à-propos, il n’y
a point de raisonnement qui ne devienne absurde.
Que e dise, par exemple, Il a rien de si clair
que le commencement de la premiere ode de Pin-
dare,. et M. Perrault ne l’a point entendu; voila
parler très juste. Mais si je dis, Il n’y a rien de si
clair que le commencement de la premiere ode de
Pindare, car M Perrault ne l’a point entendu;
c’est fort mal argumenté, parceque d’un. fait très

Véritable je fais une raison très fausse, et qu’il est

fort indifférent, pour faire qu’une chose soit claire

ou obscure, que M. Perrault l’entende ou ne l’en-

tende point.
J e ne m’étendrai pas davantage à lui faire con-

noître une faute qu’il n’est pas possible que luiu
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même ne sente. J’oserai seulement l’avertir’que

lorsqu’on veut critiquer d’aussi grands hommes

qu’Homere et que Pindare, il faut avoir du moins
les premieres teintures de la grammaire; et qu’il
peut fort bien arriversque l’auteur le plus habile

devienne un auteur de mauvais sens entre les
mains d’un traducteur ignorant, qui ne l’entend

point, et qui ne sait, pas même quelquefois que ni

ne veut point dire car. ’ ,
Après avoir ainsi convaincu.M. Perrault sur le

grec et sur. le latin, il trouvera bon que e l’aver-
tisse aussi qu’il y a une grossiere faute de fiançois

dans ces motsde sa traduction, Mais, mon esprit,
ne contemples point, etc. et que contemple, à l’im-
pératif, n’a point d’s. Je lui conseille donc de ren-

voyer cette s au mot de casuite, qu’il écrit touç

jours ainsi, quoiqu’on doive toujours écrire et
prononcer casuiste. Cette s, je l’avoue, y est un
peu plus nécessaire qu’aupluriel du mot d’opéra;

car bien que j’aie toujours entendu prononcer des
opéras comme on dit des factums et des totons,
je ne voudrois pas assurer qu’on le doive écrire,
et je pourrois bien m’être trompé en l’écrivant de

la sorte. ’
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Les mots bas sont comme autant de marques

honteuses qui flétrissent l’expression. Paroles

de Longin, chap. XXXV.

CETTE remarque est vraie dans toutes les lan-
gues. Il n’y a rien qui avilissedavantage un dis-
cours que les mots bas. On souffrira plutôt, géné-

ralement parlant, une pensée basse exprimée en
termes nobles, que la pensée la plus noble expri-
ruée 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 per-

sonne, sur-tout dans les langues vivantes, qui ne
sente la bassesse des mots. Cependant il y a peu
d’écrivains qui ne tombent quelquefois dans ce

vice. Longin , comme nous voyons ici, accuse
Hérodote, c’est-à-dire le plus poli de tous les his-
toriens grecs , d’avoir laissé échapper des mots

bas dans son histoire. On en reproche à Tite
Live, à Salluste et à Virgile. ’

N’est-ce donc pas une chose fort surprenante,
qu’on n’ait jamais fait sur cela aucun reproche à

Homere, bien qu’il ait composé deux poèmes,
chacun plus gros que l’Énéide, et qu’il n’y ait
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t point d’écrivain qui descende quelquefois dans
du plus grand détail que lui, ni qui dise si Volon- *
tiers les petites choses, ne se servant jamais que
de termes nobles, ou employant les termes iles
moins relevés avec tant d’art et d’industrie , com--

me remarque Denys d’Halicarnasse, qu’il les rend

nobles et. harmonieux? Et certainement,» s’il y
avoit eu” quelque reproche à lui faire sur la bas.-
sesse des mots, Longin ne l’auroit pas vraisems
blablement plus épargné ici qu’Hérodote. On

voit donc par là le peu de sens de ces critiques
modernes qui veulent juger’du grec sans savoir
de grec, et qui ne lisant Homere que dans des
traduCtions latines très basses ,ou dans des tra-
ductions ’françoises encore plus rampantes, inr-
putent à Homere les bassesses de ses traducteurs,
et l’accusent de ce qu’en parlant grec, il n’a pas

assez noblement parlé latin ou français. Ces mes-

sieurs doivent savoir que les mots des langues ne
répondent pas toujours ajuste les uns aux autres;
et qu’un terme grec très noble ne peut-souvent
être exprimé en fiançois que par un terme très
bas. Cela servoit par le’mot d’asinus en latin , et .
’d’dne en françois, qui sont de la derniere bas-

sesse dans l’une’et dans l’autre de ces langues,

quoique lemot qui signifielcet animal n’ait rien
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de bas en grec ni en hébreu, où’onle voit em-
ployé dans les endroits même les plus magni-
fiques. Il en est. de même du mot de mulet et de
plusieurs autres.

En effet les langues ont chacune leur bizarre-
rie: mais la françoise est principalement capri-
cieuse sur les mots; et bien qu’elle soit riche en

beaux termes sur de certains sujets, il y en a
beaucoup où elle est fort pauvre; et il y a un très
grand nombre de petites choses qu’elle ne sauroit

dire noblement: ainsi, par exemple, bien que
dans les endroits les plus sublimes elle nomme
sans s’avilir un mouton, une chevre, une brebis;
elle ne sauroit, sans se diffamer, dans un style un
peu élevé, nommer un veau, une truie, un cov
chou; Le mot de génisse en françois est fort beau,
sur-tout dans une églogue; vache ne s’y peut
pas souffrir. Pasteur et berger y sont du plus bel
usage; gardeur de pourceaux ou gardeur de boeufs
y seroient horribles. Cependant il n’y a peut-être
pas dans le grec deuxplus beaux mots que 01166-
tnç et (immélxoç, qui répondent à ces deux mots

françois; et c’est pourquoi Virgile a intitulé ses

églogues de ce doux nom de Bucoliques, qui veut
pourtant dire en notre langue à la lettre, les en-
tretiens des bouviers ou des gardeurs de bœufs.



                                                                     

l u alkî
v -( t 1 ’

;
m; ’F”L.E’ x 1 ou 1x. 251

Je pOurrois rapporter encore ici un nombre in-
fini de pareils exemples. Mais, au lieu de plaindre
en cela le malheur de notre langue, prendrons-s
nous le parti d’accuser Homere et Virgile de bas-
sesse, pour n’avoir pas prévu que ces termes,
quoique si nobles. et si doux à l’oreille en leur.
langue, seroient bas et grossiers étant traduits un
jour en françoislVoilà en effet le principe sur
lequel M. Perrault fait le procès à Homere. Il ne
se contente pas de le condamner sur les basses
traductions qu’on en a faites en latin: pour plus
grande sûreté, il traduit lui-même ce latin en y
françois; et avec ce beau talent qu’il a de dire
bassement toutes choses, il fait si bien, que ra-V
contant le sujet de l’Odyssée, il fait d’un des plus

nobles sujets qui aient jamais été traités, un ou-
vrage aussi’burlesque que l’OVide en belle hu-
meur.

Il change ce sage vieillard qui avoit soin des
troupeaux d’Ulysse, en un vilain porcher. Aux
endroits où Homere dit que la nuit couvroit la
terre de son ombre , et cachoit les chemins aux
voyageurs, il traduit que l’on commençoit à ne
noir goutte dans les rues. Au lieu de la magnifique
chaussure «dont Télémaque lie ses pieds délicats,

il lui fait mettre ses beaux souliers de parade; A
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l’endroit où Homere, pour marquer la propreté
de la’maison de Nestor, dit que ce fameux vieil.»
lard s’assit devant sa porte sur des pierres fint pas
lies, et qui reluisoient comme si on les avoitfiiots-
tées de quelque huile précieuse, il met que Nestor

s’alla asseoir sur des pierres luisantes comme de
l’onguent. Il explique par-tout le mot de sus, qui

est fort noble en grec, par le mot de cochon ou de
pourceau , qui est de la derniere bassesse en fran-
çois. Au lieu qu’Agamemnon dit qu’Égisthe le

fit assassiner dans son palais, comme un taureau
qu’on égorge dans une étable , il met dans la bou-

che d’Agamemnon cette maniere de parler basse:
Ëgisthe me fit assommer comme un boeuf: Au lieu
de dire, comme porte le grec, qu’ Ulysse voyant
son vaisseau fracassé et son mât renversé d’un coup

de tonnerre, il lia ensemble, du mieux qu’il put, ce
mât avec son reste de vaisseau, et s’assit dessus ,
il fait dire à Ulysse qu’il se mit à’cheval sur son

mât. C’est en cet endroit qu’il fait cette énorme

bévue que nous avons’remarquée ailleurs dans

nos observations. t jIl dit encore sur ce sujet cent autres bassesses
de la même force, exprimant en style rampant et
bourgeois les mixeurs des hommes de cet ancien
siecle, qu’Hésiode appelle le siecle des héros, où
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l’un ne ConnOissoit point la mollesse et les délices,-

l’on se servoit, ou l’on s’habilloit SOi-même, et

Se sentoit encore par la du siecle d’or. M. Per-’

rault triomphe à nous faire vOir combien cette
simplicité est éloignée, de notre mollesse et de
notre luxe, qu’il regarde comme un des grands
présents que Dieu ait faits aux hommes, et qui
sont pourtant l’origine de tous les vices, ainsi que l
Longin le fait voir dans son dernier Chapitre, Où
il traite de la décadence des esprits, qu’il attribue

principalement à ce IUXe et à cette mollesse.
M. Perrault ne fait pas réflexion que les dieux

et les déesses dans les fables n’en sont pas moins
agréables, quoiqu’ils n’aient ni estafiers, ni valets

de chambre, ni dames d’atours, et qu’ils aillent
souvent tout nuds; qu’enfin le luxe est venu d’Av

sie en Europe; et que c’est des nations barbares
qu’il est descendu chez les nations polies, où il a;

. tout perdu; et où, plus dangereux fléau que la
peste ni que la guerre, il a, comme dit Juvénal,
vengé l’univers vaincu, en pervertissant les vain...

queurs ;

’ Sævior armisLuxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem.

J’auroisebeaucoup de choses. à dire sur ce sus
jet; mais il faut les réserver pour Un autre (and

2. 5o
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droit, et je ne veux parler ici que de la bassesse
des mots. M. Perrault en trouve beaucoup dans
les é-pithetes d’Homere, qu’il accuse d’être sou--

vent superflues. Il ne sait pas sans doute ce que
sait tout homme un peu versé dans le grec, que,
comme en Grece autrefois le fils ne portoit point
le nom du pere, il est rare, même dans la prose,

.qu’on y nomme un homme sans lui donner une
épithete qui le distingue, en disant ou le nom
de son pere, ou son pays, ou son talent, ou son
défaut: Alexandre fils de Philippe, Alcibiade fils
de Clinias , Hérodote d’Halicarnasse, Clément

Alexandrin, Polyclete le sculpteur, Diogene le
cynique, Denys le tyran, etc. Homere donc,
écrivant dans le génie de sa langue, ne s’est pas
contenté de donner à ses dieux’et à ses héros ces

noms de distinction qu’on leur donnoit dans la
prose; mais il leur en a composé de doux et
d’harmonieux qui marquent leur principal ca-
ractere. Ainsi par l’épithete de léger à la course,
qu’il donne à Achille, il a marqué l’impétuosité

d’un jeune homm’e.Voulant exprimer la prudence

dans Minerve, il l’appelle la déesseaux yeux fins.

Au contraire, pour peindre la majesté dans Ju-
non , il la nomme la déesse aux yeux grands et
ouverts; et ainsi des autres.
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Il ne faut donc pas regarder ces épithetes qu’il

leur donne, comme de simples épithètes, mais
comme des especes de surnoms qui les font con-
noître. Et on n’a jamais trouvé mauvais qu’on ré-

pétât ces épithetes, parceque ce sont, comme je
viens de dire, des especes de surnoms. Virgile est
entré dans ce gout grec, quand il a répété tant de

fois dans l’Énéide pius AEneas et pater AEneas,

qui sont comme les surnoms d’Énée. Et c’est

pourquoi on lui a objecté fort mal-à-propos qu’É-

née se loue lui-même, quand il dit, Sum plus
AEneas, cc je suis le pieux Énée a); parcequ’il ne

fait proprement que dire son nom. Il ne faut
donc pas trou’ver étrange qu’Homere donne de

ces sortes d’épithetes à ses héros, en des occa--

sions qui n’ont aucun rapport à ces épithetes,
puisque cela se fait souvent même en françois,.où

nous donnons le nom de saint à nos saints, en
des rencontres ou il s’agit de tout autre chose que
de leur sainteté; comme quand nous disons que
saint Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapi-
doient saint Étienne.

Tous les plus habiles critiques avouent que
ces épithetes sont admirables dans Homere, et
que c’est une (les principales richesses de sa poé-
s’ie.’ Notre censeur cependant les trouve basses;
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et, afin de prouver ce qu’il dit, non seulement il
les traduit bassement, mais il les traduit selon leur
racine et leur étymologie; et au lieu, par exemple,
de traduire Junon aux yeux grands et ouverts, qui
est ce que porte le mot 60ème, il le traduit selon
sa racine, Junon aux yeux de boeuf Il ne sait pas
qu’en fiançois même il y a des dérivés et des com-t

posés qui sont fort beaux, dont le nom primitif
est fort bas , comme on le voit dansles mots de
pétiller et de reculer. Je ne saurois m’empêcher
(le rapporter, à propos de cela, l’exemple d’un
maître de rhétorique sous lequel j’ai étudié, et qui

sûrement ne m’a pas inspiré l’admiration d’Ho-

mers, puisqu’il en étoit presque aussi grand en-

nemi que M. Perrault. Il nous faisoit traduire
l’oraison pour Milon; et à un endroit où Cicéron

dit, obduruerat et percalluerat respublica, (c la-
(c république s’étoit endurcie et étoit devenue

(c comme insensible a); les écoliers étant un peu

embarrassés sur percalluerat, qui dit presque la
même chose qu’obduruerat, notre régent nous

fit attendre quelque temps son explication; et.
enfin, ayant défié plusieurs fois MM. de l’acadé-

mie, et sur-tout M. d’Ablancourt, à qui il en-vou-

loit, de venir traduire ce mot; percallere, dit-il
gravement, Vient du cal et du durillon que les
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hommes contractent aux pieds; et de là il conclut
qu’il falloit traduire, obduruerat et percalluerat
respublica , cc la république s’étoit endurcie et
«avoit contracté un durillon sa. Voilà à-peu-près

la maniere de traduirede M. Perrault, et c’est sur
de pareilles traductions qu’il veut qu’on juge de

tous les poètes et de tous les orateurs de l’anti-
quité; jusques-là qu’il nous avertit qu’il doitvdon-

ner un de ces jours un nouveau volume de paral-
leles, ou il a, dit-il, mis en prose françoise les plus
beaux endroits (les poètes grecs et latins, afin de
les opposer à d’autres beaux endroits des poètes

modernes, qu’il met aussi en prose; secret admi-
rable qu’il a trouvé pour les rendre ridicules les

uns et les autres, et sur-tout les anciens, quand il.
les aura habillés des impropriétés et des bassesses

de sa traduction.
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VOILA un léger échantillon du nombreinfini
de fautes que M. Perrault a commises en voulant
attaquer les défauts deslanciens. Je n’ai mis ici

que celles qui regardent Homere et Pindare: en-
core n’y en ai-je mis qu’une très petite partie, et

selon que les paroles de Longin m’en ont donné
l’occasion; car si je voulois ramasser toutes celles
qu’il a faites sur le seul Homere, il faudroit un
très gros volume. Et que seroit-ce donc si j’allois

lui faire voir ses puérilités sur la langue grecque
et sur la langue latine; ses ignorances sur Platon,
Sur Démosthene, sur Cicéron , sur Horace, sur
Térence, sur Virgile, etc. ; les fausses interpréta-
tions qu’il leur donne, les solécismes qu’il leur

fait faire, les bassesses et le galimatias qu’il leur
prête! J’aurois besoin pour cela d’un loisir qui

me manque.
Je ne réponds pas néanmoins, comme j’ai déja

dit, que dans les éditions de mon livre qui pour-
ront suivre celle-ci, je ne lui découvre encore
quelques unes de ses erreurs, et que je ne le fasse
peut-être repentir de n’avoir pas mieux profité du
passage de Quintilien qu’on a allégué autrefois si
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’ apr-opes à un de Ses freres sur un pareil sujet. Le

voici : Modestè [amen et circumspecto judicio de
tantis vins pronunciandump est, ne , quad plerisa
que accidit, damnent quæ non intelligunt. (a Il faut
(c parler avec beaucoup de modestie et de circon-
cctspection de ces grands hommes, de peur qu’il

’.. ne vous arrive ce qui est arrivé à plusieurs, de
a blâmer ce que vous n’entendez pas. a)

M. Perrault me répondra peut-être ce qu’il
m’a déja répondu, qu’il a gardé cette modestie, et

qu’il n’est point vraisqu’il ait parlé de ces grands

hommes avec le mépris que e lui reproche: mais
il n’avance si hardiment cette fausseté que parce-

qu’il suppose, et avec raison, que personne ne lit
ses dialogues; car de quel front pourroit-il la sou--
tenir à des gens qui auroient seulement lu ce qu’il
y dit d’Homere?

Il est vrai pourtant que, Comme il ne se soucie
point de se contredire, il commence ses invec-
tives contre ce grand poète par avouer qu’Ho-
mere est peut-être le plus vaste et le plus bel es-
prit qui ait jamais été. Mais on peut dire que ces
louangesforcées qu’il lui donne, sont comme les
fleurs dont il couronne la victime qu’il va immo-
ler à son mauvais sens, n’y ayant point d’infamies

qu’il ne lui dise dans la suite, l’accusant d’aVoir
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fait ses deux poèmes sans dessein, sans vue, sans
conduite. Il va même jusqu’à cet exCès d’absuiw

dité de soutenir qu’il n’y a jamais eu d’Homere;

que ce n’est point un seul homme qui a fait l’Iliade

et l’Odyssée, mais plusieurs pauvres aveugles qui

alloient, dit-il, de maison en maison réciter pour
de l’argent de petits poèmes qu’ils composoient

au hasard; et que c’est de ces poèmes qu’on a fait

Ce qu’on appelle les ouvrages d’Homere. C’est

ainsi que, de son autorité privée, il métamor-

phose tout-à-coup ce vaste et bel esprit en une
multitude de misérables gueux. Ensuite il em-
ploie la moitié de son livre à prouver, Dieu Sait
comment, qu’il n’y a dans les ouvrages de ce

grand homme ni ordre, ni raison, ni économie,
ni suite, ni bienséance, ni noblesse de mœurs;
que tout y est plein de bassesses, de chevilles,
d’expressions grossieres; qu’il est mauvais géo-

graphe, mauvais astronome, mauvais naturaliste;
finissant enfin toute cette critique par ces belles
paroles qu’il fait dire à son chevalier: cc Il faut
a, que Dieu ne fasse pas grand cas de la répu-I
(c tation de bel esprit, puisqu’il permet que ces
(c titres soient donnés , préférablement au reste

«du genre humain , à deux hommes comme
(ç Platon et Homere, à un phiIOSOphe qui a des
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séïvisions si bizarres, et à un poète qui dit tant de
.cc choses si peu sensées. a) A quoi M. l’abbé du

dialogue donne les mains, en. ne contredisant
point; et se contentant de passer ala critique de
Virgile. ’
C’est là ce que M. Perrault appelle parler avec

retenue d’Homere, et trouver, comme Horace,
que ce grand poète s’endort quelquefois. Cepen-
dant comment peut-il se plaindre que je l’accuse
à faux d’avoir dit qu’Homere étoit de mauvais

sens? Que signifient donc ces paroles: Un poële
qui dit tant de choses si peu sensées ,7 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 estabsoq
lument faux de l’un et de l’autre, et sur-tout’

d’Érasme , l’un des plus grands admirateurs de

l’antiquité: car bien que cet excellent homme se

soit moqué avec raison de ces scrupuleux gram-
mairiens 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. Perrault ne sauroit donc plus s’appuyer

2.. 5 1
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que sur le seul exemple de Jules scaliger. Et il;
faut avouer qu’il l’allegue avec un peu plus de

fondement. En effet, dans le dessein que cet or-v
gueilleux savant s’étoit proposé, comme il le dé-i

clare lui-même, de dresser des autels à Vi’rgile,’il

a parlé d’Homere d’une manière un peu profane.

Mais , outre que ce n’est que par rapport à Vir-e
gile, et dans un livre qu’il appelle hypercritique,
voulant témoigner par là qu’il y passe toutes les

bornes de la critique ordinaire, il est certain que
ce livre n’a pas fait d’honneur a son auteur, Dieu

ayant permis que ce savant homme soit devenu-
alors un M. Perrault, et soit tombé dans des igno-’
rances si grossières qu’elles lui ont attiré la risée"

de tous les gens» de lettres, et de son propre fils.
même.

Au reste, afin que notre censeur ne s’imagine
pas que je sois le seul qui aie trouvé ses dialogues
si étranges, et qui aie paru si sérieusement cho-
qué de l’ignorante audace avec laquelle il y dé-
cide 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’aujourd’hui, non

moins admirable par les lumieres de son esprit,
et par l’étendue de ses connoissances dans les
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lettres, que par son extrême valeur, et par sa pro-
digieuse capacité dans la guerre, où il s’est rendu

le charme des officiers et des soldats; et où, quoi-
qu’encore fort jeune, il s’est déja signalé par quan-

tité d’actions dignes des plus expérimentés capi-

taines. Ce prince, qui, à l’exemple du fameux
prince de Condé son oncle paternel, lit tout, jus-
qu’aux ouvrages de M. Perrault, ayant en effet lu

, son dernier dialogue, et en paroissant fort indi-
gné, comme quelqu’un eut pris la liberté de lui

demander .ce que c’étoit donc que cet ouvrage
pour lequel il témoignoit un si grand mépris:
.çc C’est un livre, dit-il, où tout ce que vous avez

se jamais ouï louer au monde est blâmé, et ou tout

a ce, que vous avez jamais entendu blâmer est

ac loué, a) ’
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REFUTATION
D’UNE DISSERTATION

DE M. LE CLERC

CONTRE LONGIN.
Ainsi le législateur des Juifs, qui n’étoit pas un

homme ordinaire , ayant fort bien conçu la
puissance et la grandeur de Dieu, l’a exprzï

rmée dans toute sa dignité au commencement
de ses loix par ces paroles : DIEU DIT: QUE LA
LUMIERE SE FASSE; ET LA LUMIERE SE FIT: QUE

LA TERRE SE FASSE; ET LA TERRE FUT FAITE.

Paroles de Longin, chap. V1.

LORSQUE je fis imprimer pour la première fois,
il y a environ trente-Six ans, la traduction que
j’avois faite du Traité du Sublime de Longin, je
crus qu’il seroit bon, pour empêcher qu’on ne se

méprît sur ce mot de sublime, de mettre dans ma
préface ces mots qui y sont encore, et qui, par la
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* sirlté’du temps,tne s’y SODÈgÏIOUVéS que trop né-i

cesSaires :- a: Il faut savoir quezpar sublime Longin
V cc-.n’entend pas ce que les orateurs appellent le
(c style sublime, mais cet extraordinaire et ce mer-
(c veilleux qui fait qu’un ouvrage enleve, ravit, î

«transporte. Le style sublime veut toujours de
«grands mots; mais le sublime se peut trouver .
(c dans une seule pensée, dans une seule figure, p
«dans un seul tour de paroles. Une chose peut
«être dans le style sublime et n’être pourtant pas

ce sublime. Par exemple: Lesouverain arbitre de .
«la, nature d’une seule parole forma la lumiere.
«Voilà qui est dans le style sublime; cela n’est
a. pas néanmoins sublime, parcequ’il n’y a rien la

cc de fort merveilleux et qu’on ne pût aisément.

(c trouver. Mais Dieuvdit : Que la lumiere se
«fusse; et la lumiere sefit. Ce tour extraordi-
(c naire d’expression, qui marque si bien l’obéis-

(c sance de la créature aux ordres du créateur, est

(c véritablement sublime et a quelque chose de
(c divin. Il faut donc entendre par sublime dans

’cc..Longin , l’extraordinaire , le surprenant , et,

(c comme je l’ai traduit, le merveilleux dans le
«discours.» ’

Cette précaution prise si à propos fut approu-
véefi de tout, lemonde, mais principalement des
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hommes vraiment remplis de l’amour de l’écriv

ture sainte; et e ne croyois pas que je dusse avoir
jamais besoin d’en faire l’apologie. A quelque

temps de la ma surprise ne fut pas médiocre,
lorsqu’on me montra , dans un livre qui avoit
pour titre Démonstration évangélique V, composé

par le célèbre M. Huet, alors sous-précepteur de

monseigneur le Dauphin, un endroit Où non sen:
lement il n’êtoit pas de mon avis, mais Où il sou-.-

tenoit hautement que Longin S’étoit trompé lors:
qu’il S’étoit persuadé qu’il y avoit du sublime dans

ces paroles, Dieu dit, etc. J’avoue que j’eus de
la peine à digérer qu’on traitât avec Cette hauteur

le plus fameux et le plus savant critiqùe de l’antim

quitê. De sorte qu’en une nouvelle édition qui se A

fit quelques mois après de mes ouvrages, je ne
. pus m’empêcher d’ajouter dans ma préface ces.

mots : (c J’ai rapporté ces paroles de la Genese,
(c comme l’expression la plus propre à mettre’ma

«pensée en jour; et je m’en suis servi d’autant

.cc plus volontiers, que cette expression est citée
(c avec éloge par Longin même, qui, au milieu.
a des ténebres du paganisme , n’a pas laissé de
a: reconnoître le divin qu’il y avoit dans ces pas»

a roleS de l’Écriture. Mais que dirons-nous d’un:

a: des. plus. savants hommes de nette siecle, qui.
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si éclairé des lumieres de l’évangile, ne S’est pas

(a apperçu de la beauté de cet endroit; qui a osé,

et dis-je, avancer, dans un livre qu’il a fait pour
cc démontrer la religion chrétienne, que: Longin.
cc s’étoit trompé lorsqu’il avoit eru que ees paroles:

ce étoient sublimes? sa

Comme ce reproche étoit un peu fort, et, je
l’avoue même, un peu trOp fort, je m’attendois a

voir bientôt paroître une réplique très vive de la.

part de Huet, nommé environ dans ce temps--
la al’é’vê’ché’ d’Avranches; 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 eût chan gré: d’avis, soit qu’il dédaignât d’en-v

trer en lice: avec aussi. vulgaire antagoniste
que moi, il se tint dans le Silence. Notre. démêlé
parut éteint, et je n’entend’iæs parler de rien j:uS-*

qu’en 1709., qu’un de mes amis me fit voir dans

Un dixieme tome die la Biblio’tlzeque choisie de.
La. le Clerc, fameux protestant deGeneve, réfuta
giîé en Hollande, un chapitre de plus (le vingt-cinq;

pages, où ce protestant nous réfute-très im’périeur- .

serment Longin.- et moi, et nous» traite tous dieux
d’aveugles et de petits esprits, d’avoir cru qui’ilty

avoit là quel-que sublimité. L’occasion qu’il prend

pour nous faire: après coupcetteinsuxlite, destituer
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prétendue lettre du savant M. Huet, aujourd’hui
ancien évêque d’Avranches, qui lui est, dit-il,
tombée entre les mains, et que, pour mieux nous
foudroyer, il transcrit tout entiere; y joignant
néanmoins, afin de la mieux faire valoir, plu-
sieurs remarques de sa façon, presque aussi lon-
gues que la lettre même; de sorte que ce sont
comme deux especes de dissertations ramassées
ensemble, dont il fait un seul ouvrage.

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

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

pas, pour ainsi dire, la question; et que tout ce
qu’il y avance ne vient que d’une équivoque sur

le mot de sublime, qu’il confond avec le Style su-
blime, et qu’il croit entièrement opposé au style
simple. J’étOiS en quelque sorte résolu de n’y rien

répondre; cependant mes libraires depuis queln
que temps, à force d’importunités, m’ayant enfin

fait Consentir à une nouvelle édition de mes ou-.
vrages, il m’a semblé que cette édition seroit dé»

fectueuse, si je n’y donnois quelque signe de vie
sur les attaques d’un si célebre adversaire. Je me
suis donc enfin déterminé à y répondre; et il m’a
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phatique l’eïneille’ur parti que e pouvois prendre”;

ic’étoit d’ajouter aux neuf réflexions que j’ai déjà

faites sur LOngin, et ou jej’crois avoir assez bien
’Confondu M. Perrault, une dixieme réflexion, ou

je répondrois aux deux, dissertations nouvelle-
ment publiées contre moi. C’est "ce que je vais
exécuter ici. Mais comme ce n’est point M. Huet
qui a fait imprimer lui-même la lettre qu’en lui
attribue, et que cet illustre prélat ne m’en ’a point
parlé dans l’académie françoise, ou j’ai l’honneur

d’être son cenfrere, et où je le vois quelquefOiS;

M. le Clerc permettra que je ne me propose. d’adç
versaire que M. le Clerc, et que par la e m’épar-
gué leChagrin d’avoir à écrire contre un aussi

grand prélat que M. Huet, dont, en qualité de
Chrétien, je respecte fort la dignité, et dont, en
qualité d’homme de lettres, j’honore extrême;

ment le mérite et le grand savoir; Ainsi c’est au

seul M. le Clerc que. je vais parler; et il trouvera
ben que je le fasse en ces termes z

Vous croyez donc, monsieur, et vous le croyez
ilebonne fOi, qu’il n’y a point de sublime dans

ces paroles de la Genese: Dieu dit : Que la tu; ’
miere se fasse ; et la lumiere se fit. A cela e pour-
rois vous rependre en général, sans entrer dans
une plus grande disCussion, que le sublime n’est

2,. - ’52
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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 perd
sonne ne pouvant entendre prononcer un peu
majestueusement ces paroles, que la lumiere se

fasse, etc. sans que cela excite en lui une certaine
élévation d’ame qui lui fait plaisir; il n’est plus

question de savoir S’il y a du sublime dans ces
paroles, puisqu’il y en a indubitablement. S’il se
trouve quelque homme bizarre qui n’y en ’trOuve

point, il ne faut pas chercher des raisons pour lui
montrer qu’il y en a; mais se borner à le plaindre

de son peu de conception et de son peu de goût,
qui l’empêche de sentir ce que tout le monde sent
d’abord. C’est là, monsieur, ce 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 répondu
tout ce qu’il falloit vous répondre. i

Mais puisque l’honnêteté nous oblige de ne

pas refuser nos lumieres 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’aveu-4
glement où vous vous êtes jeté vous-même par



                                                                     

a L E x I- O N x. 251
Wp de confiance en votre grande et hautaine
érudition.

Avant que d’aller plus loin, souffrez, mon-
sieur, que je vous demande comment il se peut
faire qu’un aussi habile homme que vous, vou-
lant écrire contre un endroit de ma préface aussi
considérable quel’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,.
Dieu dit, etc. n’ont rien de sublime, qu’elles ne
sont point. dans le Style sublime, sur ce qu’il n’y

a point de grands mots, et qu’elles sont énoncées.
avec une très grande simplicité? N’avoiS-j e pas pré-

venu votre objection, en assurant comme je l’as»

sure dans cette même préface, que par sublime,
en cet endroit, Longin n’entend pas ce que nous
appelions le Style sublime, mais cet extraordinaire
et ce merveilleux qui se trouve souvent dans les:
paroles les plus simples, et dont la simplicité mê-
me fait quelquefois la sublimité? ce que vous avez
si 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
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commencement. de la Genese , vous prétendez:
que si Moïse avoit mis là du Sublime, il auroit
péché contre toutes les règles de l’art, qui veut

qu’un commencement soit simple et sans affectera
tion. 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, etn’y

ayant rien quelquefois de plus sublime que le,
simple même, ainsi que je vous l’ai déja fait voir,

et dont, si vous doutez encore, je m’en vais vous

çonvaincre par quatre ou cinq exemples, aux;
quels je vous défie de répondre. Je ne les cher-t
cherai pas loin. Longin m’en fournit lui-même.
d’abord un admirable dans lezchapitre d’où j’ai.

tiré cette dixième réflexion; car y traitant du Su-
blime qui vient de la grandeur de la pensée, après
avoir établi qu’il n’y a proprement que les grands.

hommes à qui il échappe de dire des choses
grandes et extraordinaires: cc Voyez, par exemple,
cc ajoute-t-il, ce que répondit Alexandre quand.
(c Darius lui fit Offrir la moitié de l’Asie, avec sa

(c fille en mariage. Pour moi, lui disoit Parménion,
(c Si j’étois Alexandre, j’accepterois ces offres. Et-

(c moi aussi, répliqua ce prince, si j’étois Parmé-,

(ç nion a). Sont-ce là de grandes paroles? Peut-on

rien dire de plus naturel, de plus Simple et. de-
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moins affecté que, ce’mot? Alexandre ouvre-t-il

’une grande bouchepour le dire? Et cependant ne...
faut-il pas tomber d’accord que toute la grandeur
de l’ame d’Alexandre S’y faitcvoir? Il faut à cet,

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

édition de Longin,; et e-le vais rapporter dans les
mêmes termes qu’il y est énoncé, afin que l’on,

voie mieux que je n’ai point parlé en l’air quand

j.’ ai dit que M. le Clerc voulant. combattre ma, pré-V

face, ne. s’est pas donné la peine de la lire. Voici
en effet mes paroles: Dans la tragédie d’Horace ’v

du fameux Pierre Corneille, une femme qui avoit;-
été présente auvcombat des trois Horaces contre;
les trois Curiaces , mais qui S’étoit retirée trop tôt,

. et qui n’en avoit pas vu la fin , vient mal-à-propos;

annoncer au vieil Horace leur père que deux de,
ses fils ont été tués, et que le troisième, ne se
voyant plus en» état de résister, S’est enfui: Alors]

ce vieux Romain, possédé de l’amour de sa patrie,

sans s’amuser à pleurer la perte de ses deux fils
morts si glorieusement, ne s’afflige que de la fuite-
honteuse du dernier, qui a, dit-il, par une si lâche-
action , imprimé. un opprobre éternel au nom:

(I) Acte Il], scène 6.
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d’Horace: et leur sœur, qui étoit là présente; lui

ayant dit:

Que vouliez-vous qu’il fît contre trois?

il répond brusquement:
Qu’il mourût.

Voilà des termes fort simples. Cependant il n’y

a personne qui ne sente la grandeur qu’ily a dans
ces trois syllabes, qu’il mourût. Sentiment d’au-

tant plus sublime qu’il est Simple et naturel, et
que par là on voit que ce héros parle du fond du.
cœur, et dans les transports d’une colere vraiment

romaine. La chose effectivement auroit perdu de
sa force, si, au lieu de dire, qu’il mourût, il avoit.
dit: Qu’il suivîttl’exemple de ses deuxfieres, ou,

qu’il sacrifiât sa vie à l’intérêt et à la gloire de son

pays. Ainsi c’est la Simplicité même de ce mot qui;

en fait voir la grandeur. N’avois-j e 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 quelquefoisrdans la maniere de parler
la plus simple? Vous me répondrez peut-être que
cet exemple est Singulier, et qu’on n’en peut pas

montrer beaucoup de pareils. En voici pourtant.
encore un que je trouve à l’ouverture du livre
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dans la Médéel du même Corneille, ou cette faî-

meuse 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 êtes séduite,

Pour voir en quel état le sort vous a réduite:
Votre pays vous hait, votreépoux est sans foi.
Contre tant d’ennemis que vous reste-t-il?

A quoi Médée répond:

Moi;
’Moi, dis-je, et c’est assez.

Peut-on nier qu’il n’y ait du sublime, et du s’u-

blime le plus. relevé, dans ce monosyllabe, moi?
Qu’est-ce donc qui frappe dans ce passage, Sinon

la fierté audacieuse de cette magicienne, et la
confiance qu’elle adans son art? Vous voyez;
monsieur, que ce n’est point le style sublime, ni
par conséquent les grands mots, qui font toujours
le sublime dans le discours, et que ni Longin ni
moi ne l’avons jamais prétendu. Ce qui est si vrai
par rapport à lui, qu’en son Traité du sublir’ne,

(1). Acte I, scene :4.
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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 conv
traire, il y en a un nombre censidérable où toUt
est composé de paroles fort simples et fort ordiv
naires; comme, par exemple, cet endroit de Dé-
mosthène, si estimé et si admiré de tout le monde,

où cet orateur gourmande ainsi les Athéniens :
(c Ne voulez-vous amais faire aùtre chose qu’aller

(c par la ville vous demander les uns aux autres :
(c Que dit-on de nouveau? Et que peut-on vous
(c apprendre de plus’nouveau que ce que vous ’

cc voyez? Un homme de Macédoine se rend maî-
(c tre des Athéniens et fait la loi à toute la Grèce;
(c Philippe est-il mort? dira l’un. Non, répondra
cc l’autre, il n’est que malade. Hé! que vous im-

çcporte, messieurs, qu’il vive ou qu’il meule?
(c quand le ciel vous en auroit délivrés, vous vous

cc feriez bientôt vous-mêmes un autre Philippe a);

Y a-t-il rien de plus simple, de plus naturel et de
moins enflé que ces demandes et ces interrogas
rions? Cependant qui est-ce qui n’en sent point
le sublime? Vous, peut-être, monsieur, parce-
que vous n’y voyez point de grands mots, ni de
ces ambitiosa ornamenta en quoi vous le faites
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magister, et en quoi il consiste si peu, qu’il n’y a

rien même qui rende le discours plus froid et plus.
languissant que les grands mots mis hors de leur
place. Ne dites donc plus, comme vous faites en
plusieurs endroits de votre dissertation , que la
preuve qu’il n’y a point de sublime dans le style

de la Bible, c’est que tout y est-dit sans exagéra-
tien et avec beaucoup de Simplicité, puisque c’est
’c’ette simplicité même qui en fait la sublimité. Les

grands mots, selon les habiles connoisseurs, font
en effet si peu l’essence entière du sublime, qu’il

y a même dans les bons écrivains des endroits
Sublimes, dont la grandeur-Vient de la petitesse
énergique’des paroles, comme on le peut voir
dans ce passage d’Hérodote,’qui est cité par Lou-i

gin: cc Cléomene étant devenu furieux, il prit un.

i: cOuteau dont il se hacha la chair en petits mors
6c ceaux, et s’étant ainsi déchiqueté lui-même, il .

ce mourut a); car on ne peut guère assembler de
mots plus bas et plus petits que ceux-ci, se hacher
la chair en morceaux, et se déchiqueter soi-même;
On y sent toutefois une certaine force énergique
qui, marquant l’horreur de la chose’qui y est.
énoncée, a je ne sais quoi de sublime.
’ w Mais voilà assez d’exemples cités pour vous

montrer que le simple et le sublime dans le dis-

2. u . 55
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cours ne sont nullement opposés. Examinons
maintenant les paroles qui font le sujet de notre
contestation; et pour en mieux juge-r, considé-w
ronS-les jointes et liées avec celles qui les préce-r
dent. Les: voici: ce Au commencement, dit Moïse,
(c Dieu- créa le ciel et la terre. La terre étoit in--

(c forme et toute nue. Les ténebres couvroient la
(c face de l’abyme, et l’esprit de Dieu étoit porté

(c sur les eaux a). Peut-on rien voir, dites-vous, de
plus Simple que ce début? Il est fort simple, je
l’avoue, à. la réserve pourtant de ces mots, et l’esà

prit de Dieu étoit porté sur les eaux, qui ont quel-r
que chose de magnifique, et dont l’obscurité élé-

gante et majestueuse nous fait concevoir beau-
coup de choses ail-delà de ce qu’ellessemblent
dire. Mais ce n’est pas de quoi il s’agit ici. Passons

aux paroles suivantes, puisque ce sont celles dont
il est question. Moïse ayant ainsi expliqué dans

A une narration également courte, simple et noble,
les. merveilles de la création , songe aussitôt à faire

connoitre aux hommes l’auteur de ces merveilles.
Pour cela donc, ce grand prophète n’ignorant pas
que le meilleur moyen de faire connoître les per-
sonnages qu’on introduit, c’est de les faire agir,

il met d’abord Dieu en action, et le fait parler. Et
que lui fait-il dire? Une chose ordinaire, peut-être?
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Non, mais ce qui s’est jamais dit de plus grand,
ce qui se peut dire de plus grand, et ce qu’il n’y

a jamais en queDieu seul qui ait pu dire: Que la
lamiers séfaSse. Puis tOllt-àTCOUP, pour montrer
qu’afin qu’une chose soit faite, il Suffit que Dieu

veuille qu’elle se fasse, il ajoute avec une rapidité

qui donne à ses paroles mêmes uneame et une
viet, et la-lumiere se fit, montrant par là qu’au mo-
ment que Dieu parle, tout s’agite, tout s’émeut,

tout obéit. Vous me répondrez peut-être ce que
vous me répondez dans la prétendue lettre de
M. Huet, que vous ne voyez pas ce qu’il y a de
si sublime dans cette manière de parler, que la
lumiere se fasse, etc. puisqu’elle est, dites-vous,
très familiere et très commune dans la langue hé-

braïque, qui la rebat à chaque bout de champ. En
effet, ajoutez-vous, si je disois, Quand je sortis,
je dis à mes gens, Suivez-moi, et ils me suivirent;
Je priai mon ami de me préter son cheval, et il
me le prêta: pourroit-on soutenir que j’ai dit là

quelque chose de sublime? Non, sans doute;
parceque cela seroit dit dans une occasion très
frivole, à propos de choses très petites. Mais est-il
possible, monsieur, qu’avec tout le savoir que
vous avez , vous soyez encore à apprendre ce
que n’ignore pas le moindre apprenti rhétoricien ,

L-4m .hMEMAX A
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qùe pour bien jUger du beau, du sublime, du”
merveilleux dans le discours, il ne faut pas Sim- ’
plement regarder la chose qu’on dit, mais la père
sonne qui la dit, la manière dont on la dit, et l’oc-
casion où on la dit; enfin qu’il faut regarder, non

quid sit, sed quo loco sit? Qui est-ce en effet qui
peut nier qu’une chose dite en un endroit parci-
tra basse et petite; et que la même chose dite en-
un autre endroit deviendra grande, noble, subli-
me, et plus; que sublime? Qu’un homme, par
l’exemple, qui montre à danser, dise à un jeune
garçon qu’il instruit; Allez par-là, revenez, dé-

tournez, arrêtez: cela est très. puéril et paroit
même ridicule à raconter. Mais qué le Soleil,
voyant son fils Phaéton qui s’égare dans les cieux

sur un char qu’il a eu la folle témérité de vouloir

conduire, crie de loin a ce fils à-peu-près les mê-’

mes ou de semblables paroles, cela devient très
noble et très sublime, comme on le peut recon-
noître dans ces vers d’Euripide, rapportés par

Longin:

Le pere cependant, plein d’un trouble füneste, .
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste;
’Lui montre encor sa route; et du plus haut des cieux
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux:
Va par-là, lui dit-il, reviens , détourne, arrête.
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sples pareils, et il s’en présente à moi de tOuS les

côtés. Je ne saurois pointant, à mon avis, vous en
alléguer un plus convaincant ni plus démonstra-
tif que celui même sur lequel nous. sommes en
dispute. En effet, qu’un maître dise à son valet,

Apportez-moi mon manteau ; puis qU’on ajoute;

Et son valet lui apporta son manteau: cela est
très petit, je ne dis pas seulement en langue hé-
braïque, où vous prétendez que ces manières de
parler sont ordinaires, mais encore en toute lan«
gué. Au contraire, que dans une oc’casion aUssi
grande qu’estla création du monde, Dieu dise;
Que la lumiere se fasse ; puis qu’on ajoute, et la
lumz’erefutjaite : 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 phis grands mots, qu’il ne coûte pas
plus à Dieu de faire la lumière, le ciel et la terre,

qu’à Un maître de dire à son valet, Apportez-moi

mon manteau. D’où vient donc que cela ne vous
’ frappe, point? Je vais vous le dire. C’est’que n’y

voyant point de grands mots ni d’ornements pom-
peux, et prévenu comme vous l’êtes que le style
simple n’est point susceptible de sublime, VOUS
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croyez qu’il ne peut y avoir la de vraie sublimité.

Mais c’est assez vous pousser sur cette mé-v
prise, qu’il n’est pas possible a l’heure qu’il est

que vous ne reconnoissiez. Venons maintenant à
vos autres preuves: car tout-à-coup retournant à
la charge comme maître passé en l’art oratoire,

pour mieux nous confondre Longin et moi, et
nous accabler sans ressource, vous vous mettez.
en devoir de nous apprendre à l’un et a l’autre ce

que c’est que sublime. Il y en a, dites-vous, quatre

sortes; le sublime des termes, le sublime du tour
de l’expression, le sublime des pensées, et le sua
blime des choses. Je pourrois aisément vous em-r
barrasser sur cette division et sur les définitions
qu’ensuite vous nous donnez de vos quatre subli-r
mes, cette division et ces définitions n’étant pas

si correctes ni si exactes que vous vous le figurez.
Je veux bien néanmoins aujourd’hui, pour ne
point perdre de temps, les admettre toutes sans
aucune restriction. Permettez-moi seulement de
vous dire qu’après celle du sublime des choses
vous avancez la proposition du monde la moins
soutenable et la plus grossiers. Car après avoir
supposé, comme vous le supposez très solide»
ment, et comme il n’y a personne qui n’en con-

vienne avec vous, que les grandes choses sont
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grandes ensellés-mêmes et par elles-mêmes,.et
qu’elles se font admirer indépendamment de l’art

oratoire; tout d’un coup, prenant le change, Vous

soutenez que pour être mises en œuvre dans un
discours elles n’ont besoin d’aucun génie ni d’au-’-

cune 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 dé’roa

ber à-la connaissance de l’auditeur, pourra avec
justice être estimé éloquent et sublime. Il est vrai
que vous ajoutez,’non pas de ce sublime dont parle

ici Longin. Je ne Sais pas ce que vpus v0ulez dire
par ces mots, que vous nous expliquerez quand il
Vous plaira.

Quoi qu’il en soit, il s’ensuit de votre raison-

nement que pour être bon historien (ô la belle
découverte!) il ne faut point d’autre talent que
celui que Démétrius Phalé’réus attribue au peina

tre Nicias, qui étoit de choisir toujours de grands
sujets. Cependant ne paroit-il pas au contraire
que pour bien raconter une grande chose il faut
beaucoup plus d’esprit et de talent que pour en
raconter une médiocre? En effet, monsieur, de
quelque bonne foi que soit votre homme’ignorant
et grossier, trouvera-t-il pour cela aisément des
paroles dignes de son sujet? Saura-t-il même les
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construire? Je dis construire; car cela n’est pas si

aisé qu’on s’imagine. I l
Cet homme enfin , fût-il bon grammairien ,

saura-t-il pour cela, racontant un fait merveilleux,
jeter dans son discours toute la netteté, la délica-
tesse, la majesté, et, ce qui est encore plus consi-
dérable, toute la simplicité nécessaire à une bonne

narration? Saura-t-il choisir les grandes circon-.
stances? Saura-t-il rejeter les superflues? En dé-
crivant le passage de la mer rouge, ne s’amusera-
t-il point, comme le poète dont je parle dans mon
art poétique, à peindre le petit enfant

Qui va, saute, revient,
Et, joyeux, à sa mere offre un caillou qu’il tient?

En un mot, saura-t-il, comme Moïse, dire tout ce
qu’il faut, et ne dire que ce qu’il faut? J e vois que

cette objection vous embarrasse. Avec tout cela
néanmoins, répondrez-vous, on ne me persua-l
dera jamais que Moïse, en écrivant la Bible, ait
songé à tous ces agréments et à toutes ces petites
finesses de l’école; car c’est ainsi que vous appel-

lez toutes les grandes figures de l’art oratoire. As-
surément Moïse n’y a point pensé; mais l’eSprit

divin qui l’inspiroit y a pensé pour lui, et les y a
mises en oeuvre, avec d’autant plus d’art qu’on ne
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l s’apperçoit point qu’il y aitï’aucun’art: car on n’y

remarque point defaux ornements, et rien ne
s’y sent de l’enflure et de la vaine pompe des (lé-ï

clamateurs,’plus opposée quelquefois au vrai Su-

blime que la bassesse même desmots les plus ab-
jects; mais tout y est plein de sens, de raison et
de majesté. De sorteque le livre de Moïse estr’en

même. temps le plus éloquent, le plus sublime et
le plus simple de tous les livres. Iltfaut convenir
pourtant que ce fut Cette simplicité, quoique si
admirable, jointe à quelques mots latins un peut
barbares de la Vulgate, qui dégoûterent saint Au-

gustin, avant sa conversion, de la lecture de ce
divin, livre; dOnt néanmoins depuis , l’ayant ré-

gardé de plus près, et avec des yeux plus éclairés,

il fit le plus grand objet de son admiration et sa

perpétuelle lecture. - t t
Mais c’est assez nous arrêter’sur la’considéra-

tion de votre nouvel orateur. Reprenons le fil de
notre discours, et voyons où vous en voulez venir
parla supposition de vos quatre sublimes. Auquel
de ces quatre genres, dites-vous, prétend-on attri..

buer le sublime que Longin a cru voir dansle
passage de la Genese? Est-ce au sublime des
mots? Mai-s sur quoi fonder cette prétention , puis-
qu’il n’y a pas dans ce passage un seul grand mot?

2. ’54
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Sera-ce au sublime de l’expression? L’expression

en est très ordinaire, et d’un usage très commun
et très familier,sur-,tout dans la langue hébraïque,

qui la répète sans cesse. Le donnera-t-on au su»
blime des pensées? Mais bien loin d’y avoir là
aucune sublimité de pensée, il n’y a pas même de

pensée. On ne peut, concluez-vous, l’attribuer
qu’au sublime des choses, auquel Lon gin ne trou-

vera pas son compte, puisque l’art ni le discours
n’ont aucune part à ce sublime. Voilà donc, par

votre belle et savante démonstration, les pre-
mieres paroles de Dieu dans la Genèse entière-
ment dépossédées du sublime que tous les hom-

mes jusqu’ici avoient cru y voir; et le commence-
ment de la Bible reconnu froid, sec et sans nulle
grandeur. Regardez pourtant comme les ma-
nieres de juger sont différentes; puisque si l’on
me fait les mêmes interrogations que vous voùs
faites à vous-même, et si l’on me demande quel

genre de sublime se trouve dans le passage dont
nous disputons, je ne répondrai pas qu’il y en a

un des quatre que vous rapportez, je dirai que
tous les quatre y sont dans leur plus haut degré
de perfection. ’

En effet, pour en venir à la preuve, et pour
commencer par le premier genre, bien qu’il’n’yl
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ait pas dans le passage de la Genèse des mots a
grands ni ampoulés, les termes que le prophete
y emploie, quoique simples, étant nobles, majes-
tueux, conVenables au sujet, ils ne.IaisSent pas
d’être sublimes, et si sublimes que vous n’en sau-

riez suppléer d’autres que le discours n’en soit

considérablement affoibli: comme si, par eXem-
. ple, au lieu de ces mots, Dieu dit: Que la lumiere

se fasse-,- et la lumiere se fit ; vous mettiez : Le
souverain maître de toutes choses commanda à la.
lumiere’ de se former ; et en même temps ce mer.-

veilleur ouvrage qu’on appelle lumiere, se trouva
formé : quelle petitesse ne sentira-bon point dans
ces grands mots, vis-à-vis de ceux-ci, Dieu dit:
Que la lumière se fasse, etc.? A l’égard du second

genre,.je veux dire du sublime du tour de l’ex-1
pression; où petit-on voir un tour d’expression
plus sublime que celui de ces paroles : Dieu dit ,:
Que la lumiere se fasse ; et la lumiere se fit ; dont
la douceur majestueuse, même dans les traduc-
tions grecques , latines et françoises, frappe si
agréablement l’oreille de tout homme qui a quel-

que délicatesse et quelque goût? Quel effet donc
ne feroient-elles point si elles étoient prononcées

dans leur langue originale par une bouche qui
les sût prononceryet écoutées par des oreilles
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qui les sussent entendre? Pour ce qui est de ce
que vous avancez au sujet du sublime des pen-
sées , que bien loin qu’il y ait dans les passage
qu’admire Longin aucune sublimité de pensée, il

a n’y a pas même de pensée; il faut que votre bon

sens vous ait abandonné quand vous avez parlé
de cette manière. Quoi, monsieur! le dessein que
Dieu prend immédiatement après avoir créé le

cielet la terre, car c’est Dieu qui parle en cet en-
droit; la pensée, dis-je, qu’il conçoit de faire la
lumière, ne vous paroit pas une pensée! Et qu’est-

ce donc que pensée, si ce n’en est là une des plus

sublimes qui pouvoient, si en parlant de Dieu il,
est permis de se servir de ces termes, qui pou-
voient, dis-je, venir à Dieu lui-même? pensée qui
étoit d’autant plus nécessaire, que si elle ne fût

u ’ î , a a .venue a Dieu, l ouvrage de la creatlon rest01t 1m-
parfait, et la terre demeuroit informe et vuide,
[erra autem erat inanis et vacua. Confessez donc,
monsieur, que les trois premiers genres de Votre
sublime sont excellemment renfermés dans le
passage de Moïse. Pour le sublime des choses, je
ne vous en dis rien, puisque vous reconnoissez
vous-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

J
,5
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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 à tous.les vagues raisons
nements et à toutes les vaines déclamations que
vous me faites dans la suite de votre long dis:
cours, et principalement dans le dernier article
de la lettre attribuée à M. l’évêque d’Avranches,

où, vous expliquant d’une manière embarrassée,

vous donnez lieu aux lecteurs de penser que vous
êtes persuadé que Moïse et tous les prophetes,
en publiant les louanges de Dieu, au lieu de re-.
lever sa grandeur , l’ont , ce sont vos propres
termes, en quelque sorte avili et déshonoré: tout
cela faute d’avoir assez bien démêlé une équi-

’voque très grossiere, et dont pour être parfaite-
ment éclairci il ne faut que se ressouvenir d’un
principe avoué de tout le monde, qui est qu’une
chose sublime aux yeux des hommes n’est pas
pour cela sublime aux yeux de Dieu, devant le;
quel il n’y a de vraiment sublime que Dieu lui-1
même; qu’ainsi toutes ces manieres figurées que

les prophètes et les écrivains sacrés emploient
pour l’exalter, lorsqu’ils lui donnent un visage,
des yeux,-des oreilles, lorsqu’ils le font marcher,
courir, s’asseoir, lorsqu’ils le représentent porté
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sur l’aile des vents, lorsqu’ils lui donnent à lui--

même des ailes, lorsqu’ils lui prêtent leurs expres-r

sions, leurs actions, leurs passions, et mille autres
choses semblables, toutes ces choses sont fort peu
tites devant Dieu , qui les souffre néanmoins et
les agrée, parcequ’il sait bien que la foiblesse hu-

maine ne le sauroit louer autrement. En même
temps il faut reconnoître que ces mêmes choses
présentées aux yeux des hommes avec des figures-

et des paroles telles que celles de Moïse et des
autres prophetes, non seulement ne sont pas
basses , mais encore qu’elles deviennent nobles,
grandes, merveilleuses et dignes en quelque fa-
çon de’la majesté divine. D’où il s’ensuit que vos

réflexions sur la petitesse de, nos idées devant
Dieu sont ici très mal placées , et que votre cri,
tique sur les paroles de la Genèse est fort peu rai-
sonnable, puisque c’est de ce sublime présenté

aux yeux des hommes que Longin a voulu et dû
parler lorsqu’il a dit que Moïse a parfaitement
conçu la puissance de Dieu au commencement
de ses loix, et qu’il l’a exprimée dans toute sa

dignité par ces paroles, Dieu dit, etc.
Croyez-moi donc, monsieur, ouvrez les yeux,

Ne vous opiniâtrez pas davantage à défendre con-

tre Moïse, contre Longin encontre toute la terre,
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, .i V Ô 271finaleauseaaus’si. odieuse. que la votre, et qui ne
sauroit se soutenir. que: par des équivoques et par.

de faussesfisubtilités.’ Lisez l’Écr-iture sainte avec

un pet: moins de confiance en vos prOpres lua
vmiere’s, et défaites-sveus de cette hauteur Cfilîliû

histe et socinienne qui vous fait croire qu’il. y. va
de vqtre honneur d’empêcher qu’on n’admire i
trop légèrement le début d’un livre dont vous
êtes obligé d’avouer vous-même qu’on doit adob

rer tous les mots et toutes les syllabes, et qu’on
peut bien .ne pas assez admirer, mais qu’on ne
sauroit trop admirer. Je ne vous en dirai pas da-
vantage; Aussi bien il est temps de finir cette
dixième réflexion, déja même un peu trop: lon-

gue, 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 à part pour y répondre à la fin de mon dis-

cours. Vous me demandez dans cette objection
d’où. vient que, dans ma traduction du passage de
la Genèse cité par Longin, je n’ai point exprimé

’ce monosyllabe ri, quoi? puisqu’il est dans le texte?

de Longin, où il n’y a pas seulement: Dieu dit :
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Que la lumière se fasse : mais, Dieu dit: Quoi?
Que la lumiere se fasse. A cela e répond-s en pre-
mier lieu , que sûrement ce monosyllabe n’est
point de Moïse, et appartient entièrement à Lon-
gin, qui, pour préparer la grandeur de la chose
que Dieu va exprimer, après ces paroles, Dieu
dit, se fait à soi-même cette interrogation, Quoi?
puis ajoute tout d’un coup, Que la. lumiere se
fasse. Je dis en second lieu que e n’ai point expri-
mé ce quoi? parcequ’à mon avis il n’auroit point

eu de grace en françois, et que non seulement
il auroit un peu gâté les paroles de l’Écriture,

mais qu’il auroit pu donner Occasion à quelques
savants comme vous de prétendre mal-à-propos,
comme cela est effectivement arrivé, que Longin
n’avoit pas lu le passage de la Genese dans ce
qu’on appelle la Bible des Septante, mais dans
quelque autre version ou le texte étoit corrompu.
Je n’ai pas eu le même scrupule pour ces autres
paroles que le même Longin insere encore dans
le texte, lorsqu’à ces termes, Que la lumiere se,
fasse, il ajoute, Que la terre se fasse ; la terre fut
faite; parceque cela ne gâte rien, et qu’il est dit
par une surabondance d’admiration que tout le
inonde sent. Ce qu’il y a de vrai pourtant, c’est
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que, dans les regles, je devois avoir fait il y a
long-temps cette note que je fais aujourd’hui, qui
manque,5je l’avoue, à’ ma traductibil. Mais enfin

la voilà faite. ’ ’
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Néanmoins Aristote et Théophraste, afin d’excu-

ser l’audace de ces figures, pensent-qu’il est bon

d’y apporter ces adoucissements : Pour ainsi
dire, Si j’ose me servir de ces termes, Pour
m’expliquer plus hardiment, etc. Paroles de
Longin , chap. XXVI.

LE conseil de ces deux philosophes est excellent,
mais il n’a d’usage que dans la prose; car ces ex-

cuses sont rarement souffertes dans la poésie, où
elles auroient quelque chose de sec et de languis-
sant, parceque la poésie porte son excuse avec
soi. De sorte qu’à mon avis, pour bien juger si
une figure dans les vers n’est point trop hardie,
il est bon de la mettre en prose avec quelqu’un
de ces adoucissements; puisqu’en effet si, à la fa-

veur de cet adoucissement, elle n’a plus rien qui
choque, elle ne doit point choquer dans les vers,
destituée même de cet adoucissement.

M. de la Motte, mon confrère à l’académie

françoise, n’a donc pas raison en son Traité de
l’Ode, lorsqu’il accuse l’illustre M. Racine de

s’être exprimé avec trop de hardiesse dans sa tra-

gédie de Phèdre, où le gouverneur d’Hippolyte,
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faisant la peinture du monstre effroyable que
Neptune avoit envoyé pour effrayer les chevaux
de ce jeune et malheureux prince, se sert de cette
hyperbole,

Le flot qui l’apporta recule épouvanté :

puisqu’il n’y a personne qui ne soit obligé de

tomber d’accord que cette hyperbole passeroit
même dans la prose, à la faveur d’un pour ainsi
dire, ou d’un si j’ose ainsi parler.

D’ailleurs Longin , ensuite du passage que je
viens de rapporter ici, ajoute des paroles qui jus-
tifient encore mieux que tout ce que ’ai dit’le vers

dont il est question. Les voici: cc L’excuse, selon
(c le sentiment de ces deux célebres philosophes,
cc est un remède infaillible contre les trop grandes

a «hardiesses du discours; et je suis bien de leur
ce avis: mais je soutiens pourtant toujours ce que
(c j’ai déja avancé, que le remede le plus naturel

ce contre l’abondance et l’audace des métaphores,

ce c’est de ne les employer que bien à propos, je

(c veux dire dans le sublime et dans les grandes
(c passions a). En effet, si ce que dit là Longin est

Vrai , M. Racine a entièrement cause gagnée:
pouvoit-il employer la hardiesse de sa métaphore
dans une circonstance plus considérable et plus
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sublime que dans l’effroyable arrivée de ce mons-

tre, ni au milieu d’une’passion plus vive que celle
qu’il donne à cet infortuné gouverneur d’Hippo-

lyte, qu’il représente plein d’une horreur et d’une

consternation que, par son récit, il communique
en quelque sorte aux spectateurs mêmes, de sorte
que par l’émotion qu’il leur cause, il ne les laisse

pas en état de songer à le chicaner sur l’audace ’

de sa figure. Aussi a-t-on remarqué que toutes les
fois qu’on joue la tragédie de Phedre, bien loin
qu’on paroisse choqué de ce vers,

Le flot qui l’apporta recule épouvanté,

on y fait une espece d’acclamation ; marque in-
contestable qu’il a la du vrai sublime, au moins
si l’on doit croire ce qu’atteste Longin en plu-

sieurs endroits, et sur-tout à la fin de son cin-
quieme chapitre, par ces paroles: cc Car lorsqu’en
(c un grand nombre de personnes différentes de
(c profession et d’âge, et qui n’ont aucun rapport;

(c ni d’humeurs ni d’inclinations, tout le monde
(c vient à être frappé également de quelque e’n-

(c droit d’un discours, ce jugement et cette appro-
(c bation uniforme de tant d’esprits si discordants
(c d’ailleurs est une preuve certaine et indubitable
(c qu’il y a là du merveilleux et du grand. a)



                                                                     

de la Motte néanmoins paroit fort éloigné
de ces sentiments; puisqu’oubliant les acclama-
tions que je suis sûr qu’il a plusieurs fois lui--
même,’aussi bien que moi, entendu faire dans les
représentations .de Phedre, au vers qu’il attaque,
il ose avancer qu’on ne peut souffrir ce vers, allé--

g’uant pour une des raisons qui empêchent qu’on

ne l’approuve, la raison même qui le fait le plus
approuver, e veux dire l’aCcablement de douleur
où est Théramene. Ouest choqué, dit-il, de voir
un homme accablé; de douleur comme est Thé--

ramene,asi attentif à sa description, et si recher-
ché dans ses termes. M. de la Motte nous expliù
quera, quand il le jugera à propos , ce que veulent
dire ces mots, si attentif à sa description , et si
recherché dans ses termes; puisqu’il n’y a en effet

dans le vers de M. Racine aucun’terme 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 figure par laquelle Théramene
donne un sentiment de frayeur au flot même qui I
a jeté sur le rivage le monstre envoyé par N ep-

’ tune, son objection est encore bien moins raison-
nable, puisqu’il n’y a point de figure plus ordi-

naire dans la poésie, que de personnifier les .
choses inanimées, et de leur donner. du sentià
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ment, de la vie et des passions. M. de la Blotte
me répondra peut-être que cela est vrai quand
c’est le poète qui parle, parcequ’il est supposé
épris de fureur, mais qu’il n’en est pas de même

des personnages qu’on fait parler. J’avoue que
ces personnages ne sont pas d’ordinaire supposés
épris de fureur; mais ils peuvent l’être d’une autre

passion , telle qu’est celle de Théramene, qui ne

leur fera pas dire des choses moins fortes et moins
exagérées que celles que pourroit dire un poète
en fureur. Ainsi Énée, dans l’accablement de dou-

leur où il est au commencement du second livre
de l’Énéide, lorsqu’il raconte la misérable fin de

sa patrie, ne cede pas en audace d’expression
à Virgile même; jusques-là que se comparant à
un grand 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 laboureurs. cc L’arbre in-
(c (ligné, dit-il, les menace en branlant sa tête che-
çc velue: a)

Illa usque minatur, ç

Et tremefacta comam COÏlÇUSSO VCI’ÈlCB nutat.

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

faire si bien que nous troufions nous-mêmes les
raisons pourquoi il nous frappe. Je n’en dirai pas
davantage pour cette fois. Cependant, afin qu’on
puisse mieux prononcer sur tout ce que j’ai avan-
cé ici en faveur de M. Racine, je crois qu’il ne

sera pas mauvais, avant que de finir cette onzieme
réflexion, de rapporter l’endroit tout entier du
récit dont il s’agit. Le voici :

Cependant sur le dos de la plaine liquide
S’éleve à gros bouillons une montagne humide z

L’onde approche, se brise, et vomit à nos yeux,
Parmi des flots d’écume, un monstre furieux.

Son front large est armé de cornes menaçantes;
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes;

Indomtable taureau, dragon impétueux,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux: V
Ses longs mugissements font trembler le rivage.
Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage;
La terre s’en émeut, l’air en est infecté,

LE PLOT QUI L’APPORTA RECULE ÉPOUVANTÉ, etc.
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Car tout ce qui est véritablement sublime a cela

de propre quand on l’écoute, qu’il éleve l’ame

et lui fait concevoir une plus haute opinion
"d’elle-même , la remplissant de joie, et de je ne

sais quel noble orgueil, comme si c’était elle qui

eût produit les choses qu’elle vient simplement
d’entendre. Paroles de Longin, chap. V.

V0 I’LÀ une très belle description du sublime,
et d’autant plus belle qu’elle est elleémême 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 rai-
son est qu’il écrivoit après Cécilius, 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 subli-

cc me est une certaine force de discours propre
(c à élever et à ravir l’ame, et qui provient ou de

a: la grandeur de la pensée et de la noblesse du
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"a? sentiment,-ou de la magnificence des paroles,
’ tu: ou; du tour harmOIIieux, vif et animé de l’ex-

çc pression; c’leist-àÀ-dire d’une de ces choses regar-

(ç dée séparément, ou, ce qui fait le parfait subli-

cc me, de ces trois choses jointes ensemble. a) j
Il semble que, dans les regles, je devrois don-

ner des exemples de chacune de ces trois choses;
Mais il y en a un si grand nombre de rapportées
dans le traité de Longin et dans ma dixieme ré-
fleXion , que je crois que je ferai mieux d’y ren-
voyer le lecteur, afin qu’il choisisse lui-même
ceux qui lui plairont davantage. Je ne crois pas
cependant que je puisse me dispenser d’en pro-
poser quelqu’un ’où toutes ces trois choses se trou-

vent parfaitement ramassées; car il n’y en a pas

un. fort-grand nombre. M. Racine pourtant m’en
offre un admirable dans la première scene 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, ajoutantqu’il ne croit pas que cette

orgueilleuse princesse diffère encore long-temps
à venir attaquer Dieu jusqu’en son sanctuaire. A
quoi ce grand-prêtre, sans s’émouvoir, répond:

Celui qui met un frein à la fureur des flots ’
Sait aussi des méchants arrêter les complots. .

2. . 56
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.Soumis avec respect à sa volonté sainte,
Je crains Dieu, cher Abner, et n’ai point d’autre crainte.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de sublime pa-
roit rassemblé dans ces quatre vers; la grandeur
de la pensée, la noblesse du sentiment, la magni-
ficence 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 très peu de fonde-

ment que les admirateurs outrés de M. Corneille
veulent insinuer que M. Racine lui est beaucoup
inférieur pour le sublime; puisque, sans apporter
ici quantité d’autres preuves que e pourrois don-

ner du ’contraire, il ne me paroit pas que toute
cette grandeur de vertu romaine tant vantée, que
ce premier a si bien exprimée dans plusieurs de
ses pieces, et qui a fait son excessive réputation ,
soit au-dessus de l’intrépidité plus qu’héroïque et

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

FIN DES RÉFLEXIONS CRITIQUES.
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PRÉFACE

CE petit traité, dont je donne la traduCtion au
public, est. une pièce échappée du naufrage de

’ plusieurs autres livres que Longin avoit compo-
sés. Encore n’est-elle pas venue à nous tout en-
tiere: car bien’que le volume ne soit pas fort gros ,
il y a plUsieurs endroits défectueux; et nous, avons
perdu le Traité des Passions, dont l’auteur avoit .
fait un livre à part, qui étoit comme une suite na-
turelle de celui-ci. Néanmoins, tout défiguré qu’il

est, il nous en reste encore assez pour nous faire
conCevoir une fort grande idée de son auteur, et
pour nous donner un véritable regret de la perte
de ses autres Ouvrages. Le nombre n’en étoit pas

médiocre. Suidas en compte jusqu’à neuf, dont il

ne’nous reste plus que des titres’assez confus.
C’étoient tous ouvrages de critique. Et certaine-

ment on ne sauroit assez plaindre la perte de ces
excellents originaux, qui, à en juger par celui-
ci, devoient être autant de chefs-d’œuvre de bon
sens , .d’érudition et d’éloquence. Je dis d’élo-

quence, parceque Longin ne s’est pas contenté,

comme Aristote et Hermogene, de. nons donner
des préceptes tOut secs et dépouillés d’ornements.
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Il n’a pas voulu tomber dans le défaut qu’il re-

proche à Cécilius, qui aVOit, dit-il, écrit du su-

blime en style bas. En traitant des beautés de
l’élocution, ilîa employé tôutes’les finesses de l’ée

locution. Souvent il fait la figure qu’il enseigner;
et, en’parlant du sublime, il est lui-mémeïtr-ès
sublime. Cependant il fait cela si à propos et avec.
tant d’art, qu’on ne sauroit l’accuser en pas un

endroit de sOrtir du style didactique. C’est ce qui
a donné à son livre cette haute réputation qu’il
s’est acquise parmi les’savants, qui l’ont; tous r’e--’

gardé comme Un des plus précieux restesîd-e liane

tiquité sur les matières de rhétorique. Casaiibon
l’appelle un livre d’or, voulant marquer, par la le

poids de” ce petit Ouvrage, qui, malgré-sa peti-
tesse, peut être mis en balance-avec les plus gros

volumes. V ... . ,Aussija-mais homme, de son temps-même, n’a
été plus estimé que Longin. Le philosophe-Pore

phyre, qui; avoit été son disciple, parleadeslui
comme. d’un prodige; Sion l’en: omit, son juge-e
ment’étoit’ l’a règle du boit sens, ses décisions en

matière d’ouvragespassoient’l pour’des arrêts sous

verains, et rien n’ étoit bon’ou’ mauvais qu’au-tant

que Longin 1’ avoit approuvé ou blâmé. Eunapius,

dans la vie des Sophistes, passe encore plus avant.-
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Pour exprimer l’estime qu’il fait de Lon gin, il se

laisse emporter à des hyperboles extravagantes ,
et ne sauroit ’se résoudre à parler en style raison-

nable d’un mérite aussi extraordinaire que celui

de cet auteur. MaisLongin ne frit pas simplement
un critique habile, ce fut un ministre d’état consi-

dérable; et il suffit, pour faire son éloge, de dire
qu’il fut considéré de Zénobie , cette fameuse

reine des Palmyréniens, qui osa bien se déclarer
reine de l’Orient après la mort de son mari Oded
nat. Elle avoit appellé d’abord. Longin auprès
d’elle pour s’instruire dans la langue grecque:
mais de son maître en grec elle en fit à la fin un
de ses principaux ministres. Ce fut lui qui encou-
ragea cette reine à soutenir la qualité de reine de
l’Orient, qui lui rehaussa le cœur dans l’adver-
sité, et qui lui fournit les paroles altières qu’elle
écrivit à Aurélien, 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 Aurélien , dont on peut dire qu’elle

a pour jamais flétri la mémoire. Comme cette
mort est un des plus fameux incidents de l’his-
toire de ce temps-là, le lecteur ne’sera peut-être
pas fâché que je lui rapporte ici ce que F lavius.
Vopiscus en a écrit. Cet auteur raconte que l’ar-
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niée de Zénobie et de. ses alliés ayant été mise

en. fuite près de la ville d’Emesse, Aurélien alla

* mettre le siège devant Palmyre, où cette princesse
s’étoit retirée. Il trouva plus de résistance qu’il ne

s’étoit imaginé, et qu’il n’en devoit attendre vrais

semblablement de la résolution d’une femme. En:
nuyé de la longueur du siège, il essaya de l’avoir

par composition. Il écrivit donc une lettre aze-
noble, dans laquelle il lui offroit la vie et un lieu
de retraite, pourvu qu’elle se rendît dans un cerf

tain temperénobie, ajoute Vopiscus,,répondit à
cette lettre avec une fierté plus grande que l’état

de ses affaires ne le lui permettoit. Elle croyoit
par la, donner de la terreur à Aurélian.’Voici sa
réponse.

Zénobie, reine de l’Orient, à l’Empereur

’ Aurélian.
PEnsoNNE jusqu’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 re-
mettre entre tes mains, comme si tu ne savois pas que
Cléopatre aima mieux mourir avec le titre de reine,
que de vivre dans toute autre dignité. Nous attenj
dons le secours des Perses. LesSarrasins arment pour,
nous. Les Arméniens se sont déclarés en notre faveur,



                                                                     

Une’itrOupe- de voleurs dans la Syrie a’défait ton ais--

’ niée. Juge. ce que tu dois attendre quand toutesces
forces seront jointes-Tu rabattras de cet orgueil avec,
lequel, comme maître absolu de toutes choses, tu;
m’ordonnes de me rendre.

Cette lettre, ajoute Vopiscus, donna encore:-
plus de colere que déhonté à Aurélian. La ville

de Palmyre fut prise pende jours après, et ’Zénov

bie arrêtée comme elle s’enfuyoit chez les Perses.,

Toute l’armée demandoit sa mort; mais Aurélian- ç

ne voulut pas..d-éShonorer sa victoire par la mort
d’une femme. Il réserva don-c 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 appellé auprès

de cette princesseçpour lui enseigner le grec.-
Aurélian le fit mourir pour avoir écrit la lettre
précédente; car: bien qu’elle fût écrite en langue.

syriaque, on le soupçonnoit d’en être l’auteur,

L’historien Zosime témoigne que ce fut Zénobie

elle-même qui l’en accusa. ce Zénobie, dit-il, se.

cc voyant arrêtée, rejetaitoute sa faute sur ses mie.
a nistres, qui avoient, dit-elle,’abusé de la foie
la blesse de son esprit. Elle nomma entre autres
"cc Longin , celui dont nous avons encore plusieurs -

2. . ’57
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cc écrits si utiles. Aurélian ordonna qu’on l’en.-

cc voyât au supplice. Ce grand personnage, pour:
ce suit Zosime, souffrit la mort avec une constance
(é admirable, jUSqu’à cornsoler en mourant ceux

(c que son malheur touchoit de pitié et d’indigna-

(c 1210H. 3) . iPar la on peut voir que Longin n’étoit pas sen.-

lement un habile rhéteur, comme Quintilien et
comme Hermogene, mais un philosophe digne
d’être mis en parallele avec les Socrate et avec les.

Caton.- Son livre n’a rien qui démente ce que je
dis. Le caractere d’honnête homme y paroit par-

tout; et ses sentiments ont je ne sais quoi qui
marque non seulement un esprit sublime, mais l
une ame fort élevée ’au-dessus du commun. Je,

n’ai donc point de regret d’avoir employé quele

ques unes. de mes veilles à débrouiller un si excel-.
lent ouvrage, que e puis. dire n’avoir été entendu;

jusqu’ici que d’un très petit nombre de savants.

Muret fut le premier qui entreprit de le traduire
en latin, à la sollicitation de Manuce; mais il n’a?

cheva pas cet ouvrage, soit parceque les difficuL
tés l’en rebutèrent, on que la mon le surprit au?
paravant’. Gabriel de Pétra, à quelque temps de la, t

fut plus courageux; et c’est à luiqu’on doit la tra-

’ duction latine que nous en pavons. Ily en alencere
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deux antres; mais elles sont si informes et si gros-a
sieres’qI’Ie ne. seroit faire trop d’honneur à leurs,

auteurs qu’eiîle les nommer. Et même celle de

Pétra, qui est infiniment la meilleure, n’est pas:
fortach’evée; car Outre que souvent il parlelgreci

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 répùtation sur

les ruines de la sienne. Je sais ce que c’est que
de débrouiller le premier un auteur; etj’avOue
d’ailleurs que son ouvrage m’a beaucoup servi ,-

aussi bien que les petites notes de Langbaine et
de le FeVre; mais je suis bien aise d’excuser,
par les fautes de la traduction latine, celles qui
pourront m’être échappées dans la françoiSe. J’ai

pourtant 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 latin de Se tirer d’affaire aux endroits-
mêmes qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à traduire le

grec mot peur mot, et à débiter des paroles qu’on;

peut au moins soUpçonner d’être intelligibles.’En

effet le lecteur, qui bien souvent n’y conçoit rien,
s’en prend plutôt à soi-même qu’à l’ignorance du

tradu’cteUr. Il n’en est pas ainsi des traductions
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en langue vulgaire.’ Tant ce. que le lecteurrnÎe-nà

tend peint, s’appelle untsgalim’atias, dont le trek

ducteur tout seul est responsable.;0n lui impute
jusqu’en); fautes de son auteur; et il faut en bien”
des endroits qu’il les rectifie, sans néanmoins qu’il

ose S’en. écarter. ’ ’
vQ’ue’lque petit donc que soit le volume de Lon-

gin, je ne croirois pas avoir fait un médiocre pré-4

sent au public, si je lui en avois donné une bonne
traduction en notre langue..Je n’y ai point épara’.

gué mes soins ni mes peines. Qu’on ne s’attend-e

pas pourtant de trouver ici; une version timide et
scrupuleuse des .paroles de Longin. Bien que je
me sois efforcé de ne me point écarter en-pas. un -
endroit des règles de la véritable traduction, je
me suis pourtant donné une honnêteliberté, sur-
t0ut dans les. passages qu’il rap-porte. 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 tcelainéa’n-r

moins il se trouverapeu-t-être des gens qui,-n’on
seulement n’approuveront pas; ma traduction I,
mais qui n’épargnero-nt pas même l’original. Je

m’attends bien qu’il y en aura plusieurs qui décli-

tueront la jurisdiction de Longin , qui condamne-r. I
ront ce. qu’il approùve, et qui loueront ce, qu’il
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blâme. C’est le traitement qu’il dôit. attendre

la plupart des juges de notre ’siecl-e. ÎCes hotus:-
mes, accentumés aux débauches et aux excès des
poètes; medern es, et qui, n’a’dmirant 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 ,-
do-ute fort frappés des, hardiesses judicieuses des
Homere, des Platon et des Démosthène. Ils chère

cherônt souvent le sublime dans le sublime, et A
peut-être se moqueront-ils des exclamations que
Longin fait quelquefois sur des passages qui, bien
que très sublimes, ne laissent pas d’être simples
et naturels, et qui saisissent plutôt; l’ame qu’ils
n’éclatent aux yeux. Quelque assurance pourtant

que ces mes-sieurs aient de la netteté de leurs lu-
mières, e 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 savants’critiquès

de l’antiquité. Que s’ils. novoient pas la beauté de

ces passages, cela peut aussitôt venir de la foi.-
w blesse de leur vue que du peu d’éclat dontils
brillent. Au pis aller, je leur’conseil-le d’en accu-

ser la traduction, puisqu’il n’est que trop vrai que

je n’ai ni atteint ni pu atteindre à la perfection de

ces excellents originaux; et je leur déclare par
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roient venir que de moi. ’ ’
Il ne reste pins, pour finir cette préface, que

dédire ce que Longin entend par sublime; car; A
comme il écrit de cette matiere après Cécilius,
qui avoit presque emplOyé tout son livre’à mon;

trer ce que c’est que sublime, iln’a pas cru devoir

rebattre une chose qùi n’avoit été déja 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 discoùrs, et
qui fait qu’un ouvrage enleve, ravit, transporte:
Le style sublime veut toujours de grands mots ;-
mais le sublime se peut trouver dans une seule
pensée, dans une seule figUre, dans un seul tour
de paroles. Une chôse peut être dans le style su-
blime, 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 lumiere : voilà qui est
dans le style sublime; cela n’est pas néanmoins
sublime, parcequ’il n’y a rien la de fort merveil-

leux, et qu’on ne pût aisément trouver. Mais,
Dieu dit: Que la lumi’ere se fasse ; et la lumiere
se fit; ce tour extraordinaire d’expression, qui
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marque sibien l’obéissance de la créature aux

ordres du Créateur, est véritablement. sublime, et

aquelquerchose de divin, Il faut donc entendre
par sublime dans Longin , l’extraordinaire, le sur-v

prenant, et, comme je l’ai traduit, le merveilleux

dans le-discours. ’
J’ai rapporté, ces, paroles, de la Genese, comme

l’expression la plus propre à mettre ma pensée en

son jour; et e m’en suis servi d’autant plus volons-

tiers que cette eXpression est citée avec éloge par

Longin même, qui, au milieu des ténebres 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 savants hommes
de notre siècle, qui, éclairé des lumières de l’é-

vangile, ne s’est pas apperçu de la beauté de cet

endroit; qui a osé, dis-je, avancer, dansjun livre
qu’il a fait pour démontrer la religion chrétienne,
que Longin s’éto-it. trompé lorsqu’il avoit cru que

ces paroles étoient. sublimes? J’ai la satisfaction.
aumoins que des personnes non moins Considé-l
rables. par leur piété que par leur profonde érudit-

tion , qui nous ont donné depuis peu la traduction ’
du livre de la Genèse, n’ont pas été de l’avis de

ce savant homme; et dans leur préface, entre plu-
sieurs preuves excellentes qu’ils ont apportées
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pour faire voir que c’est l’Esprit saint quia dicté:

Ce livre, ont allégué le passage de Longin, pour-
mOntrer combien les chrétiens doivent être perm
suadés d’une vérité si Claire, et qu’un païen même

a sentie par les seules lumieres de la raison.
Au reste, dans le temps qu’on travailloit à cette.

dernière édition de mon livre,’M. Dacier, celui
qui nous a depuis peu donné les odes .d’Horace

en françois,-m’a communiqué de petites notes
très 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 où je ne suis pas de son senti-
ment je puis m’être trompé, il est bon d’en faire

les lecteurs juges. [C’est dans cette vue que je les
ai mises à la suite de mes remarques ’, M. Dacier
n’étant pas seulement un homme de très grande
érudition et d’une critique très fine, mais d’une

politesse d’autant plus estimable qu’elle accoma

pagne rarement un grand savoir. Il a été disciple
du célébré M. le F evre, pere de cette savante fille

à qui nous devons la première traduction qui ait

Y.- .x-(1) Ces petites notes de Dacier se trouvant dans la plupart des
éditions de Boileau, nous n’avons pas cru devoir les insérer dans

cellerci , qui ne doit contenir que les seuls ouvrages de ce poète
eé’lebre.’(1,îem. de l’éditezgr.) V ’ a Il l
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j, encores paru. d’Anacréon en fiançois, et qui tra-

vaillemaintenant à nous faire v0ir Aristophane,
Sophocle et Euripide en la même langue. ’

l’ai laissé dans toutes mes autres éditionsrcette

préface telle qu’elle’étoit lorsque e la fis impri-

mer pour la première fois, il y a plus de vingt ans,
et je n’y ai rien ajouté. Mais aujourd’l1ui,acomme

j’en revoyois les épreuves , et que je les allois ren-
voyer à l’imprimeur, il m’a paru qu’il ne seroit

peut-être pas mauvais, pour mieux faire connoître

ce que Longin entend par ce mot de sublime, de
joindre-encore ici au passage que j’airapporté de

la Bible, quelque autre exemple pris d’ailleurs.
En voici un qui s’est présenté assez heureuse-
ment à ma mémoire. Il est tiré de l’Horace de

M. Corneille. Dansicette tragédie, don-t 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 Horaces, mais qui
s’étoit retiréeun peu trop tôt, et n’en avoit pas

vu la fin, vient mal-à-pr0pos annoncerau vieil
Horace leur père, que deux de ses fils ont été
tués, et que le troisieme, 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 glorieuv

2. ’53
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sement, ne s’afflige que de la fuite honteuse du

. dernier, qui a, dit-il, par une si lâche action, im-
primé un opprobre éternel au nom d’Horace. Et

leur soeur, qui étoit là présente, lui ayant dit,

Que vouliez-vous qu’il fit 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’autant plus sublime, qu’il est simple et naturel,

et que par là on voit que c’est du fond du cœur
que parle ce vieux héros, et dans les transports
d’une colère vraiment romaine. De fait, la chose

auroit beaucoup perdu de sa force, si au lieu de
qu’il mourût, il avoit dit, Qu’il suivit l’exemple de

ses deux fieres ; ou, Qu’il sacrifiât sa vie à l’inté-

rêt et à la gloire de son pays. Ainsi c’est la simpli-

cité même de ce mot qui en fait la grandeur. Ce
sont là de ces choses que Longin appelle subli-
mes, et qu’il auroit beaucoup plus admirées dans
Corneille, s’il avoit vécu du temps de Corneille,

[que ces grands mots dont Ptolomée remplit sa
bouche au commencement de la Mort de Pom-
pée, pour exagérer les vaines circonstances d’une
déroute qu’il n’a point vue.

v

-.-...z LAA -
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DU SUBLIME
OU

INIMERVEILLEUX
DANS LE DISCOURS,

TRADUIT DU GREC DE LONGIN.

CHAPITRE PREMIER,
Servant de préface à tout l’ouvrage.

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

V Cécilius a fait du sublime, nous trouvâmes que la.
bassesse de son style répondoitassez mal à la di-i
gnité 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
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but où doit tendre tout homme qui veut écrire.
D’ailleurs, quand on traite d’un art, il y a deux
choses à quoi il se faut toujours étudier. La pre-
miere est (le bien faire entendre: son sujet; la se-
conde, 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’ef-

force 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

a ce sublime. Il passe cela, je ne sais pourquoi,
comme une chose absolument inutile. Après tout,
cet auteur peut-être. n’est-il pas. tant à. reprendre

pour ses fautes, qu’à louer pour son travail et:
pour le dessein qu’il a eu de bien faire. Toute-
fois, puisque vous voulez que j’écrive aussi du
sublime, voyons, pour l’amour de vous, si nous
n’avons point fait sur cette matière quelque ob-

servation raisonnable, et dont les orateurs puis-
sent tirer quelque sorte d’utilité;

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 sincérit’é’que nous’devons naturelle-
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menti àl nos amis; car Comme. un sage 1 dit fort
bien z Si nous avons quelque voie pour nous ren-
dre semblables aux dieux, c’est de faire du bien
et de dire la vérité. ’

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

à-dire’à un homme instruit de toutes les belles
connaissances, je ne m’arrêterai point sur beau--
coup de-choses qu’il m’eût fallu établir avant que

d’entrer en matière, pour montrer que le sublime
est en effet ce qui forme l’excellence et la Souve-
raine perfection du discours , que c’est par lui que
les grands poètes et les écrivains lesplus fameux
ont remporté le prix, et rempli toute la postérité
du bruit de leur’gloire.

Car il ne persuade pas proprement, mais ilrra-
vit, il transporte, et produit en nous une certaine
admiration mêlée d’étonnement et de surprise,

qui est tOut autre chose que de plaire seulement,
’ ou de persuader. Nous pouvons dire à l’égard de

la persuaSion, que pour l’ordinaire elle n’a sur
nous qu’autant de puissance que nous voulons. Il
n’en est pas ainsi du sublime. Il donne au discours

une certaine vigueur noble, une force invincible
qui enlevel’ame de quico-nque’noxus écoute. Il ne

(t ) Pythagore.
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suffit pas d’un endroit ou deux dans un]. ouvrage
pour vous faire remarquer la finesse de l’inven-
tion, la beauté de l’économie et de la disposition;

c’est avec peine que cette justesse se fait remar-
quer par toute la suite même du discours. Mais
quand le sublime vient à éclater où il faut, il ren-
verse tout comme un foudre, et présente d’abord
toutes les forces de l’orateur ramassées ensemble.

Mais ce que je dis ici, et tout ce que je pourrois
dire de semblable , seroit inutile pour vous, qui
savez ces choses par expérience, et qui m’en fe-
riez, au besoin, à moi-même des leçons.

CHAPITRE II.
S ’il y a un art particulier du sublime, et des trois

vices qui lui sont opposés.

IL faut voir d’abord s’il y a un art particulier du

sublime; car il se trouve des gens qui s’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
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a nature doit produire toute seule : la contrainte
des préceptes n’e- fait que les affoiblir, et leur dona

ner une certaine sécheresse qui les rend maigres
et décharnés; Mais je soutiens qu’à bien prendre

les choses on verra clairement tout le contraire.
Et, à dire vrai, quoique la nature ne se montre

jamais plus libre que dans les discours sublimes
et pathétiques, il est pourtant aisé de reconnoître

f qu’elle ne se laisse pas conduire au hasard, et
qu’elle n’est pas absolument ennemie de l’art et

des règles. J’avoue que dans toutes nos produc-
tions il la faut toujours supposer comme la base,
le principe et le premier fondement. Mais aussi il
est certain que notre esprit a besoinsd’une mé-
thode pour lui enseigner à ne dire que ce qu’il
faut, et à le dire en son lieu; et que cette méthode
peut beaucoup contribuer à nous acquérir la par-
faite habitude du sublime : car comme les vais-
seaux sont en danger de périr lorsqu’on les aban-
donne à leur seule légèreté, et qu’on ne sait pas

leur donner la charge et le poids qu’ils doivent
avoir; il en est ainsi du sublime, si on l’abandonne
à la seule impétuosité d’une nature ignorante et

téméraire. Notre esprit assez souvent n’a pas
moins besoin de bride que d’éperon. Démosthene

dit en quelque endroit que le plus grand bien qui
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puisse nous arriver dans la vie, c’est d’être heu-

reux ;*mais qu’il y en a encore un autre qui n’est
I pas moindre, et, sans lequelsc’e premier ne’rsauroit

subsister, qui est de savoir se conduire avec pru-
dence. Nous en pouvons dire autant à l’égard du
discours. La nature’est ce qu’il y a de plus néces-

saire pour arriver au grand : cependant si l’art ne
prend soin de la conduire, c’est une aveugle qui

ne sait où elle va ....... 1. a I’
Telles sont ces pensées, Les torrents entortillés

de flammes, Vomir contre le ciel, Faire de Borée
son joueur de flûte : et toutes les autres façons de
pa’rlertdOnt’ cette" piece’ est pleine; car elles ne

sont pas grandes et tragiques, mais enflées et ex-v
travagantes. TonteS’ces phrases ainsi embarras-
sées de vaines imaginations troublent et gâtent
plus un discours qu’elles ne servent à l’élever; de

sorte qu’à les regarder de près et au grand jour,
ce qui paroissoit d’abord si terrible devient tout,
àvcoup sot et ridicule. Que si c’est un défaut invv

supportable dans la tragédie, qui est naturelle?
ment pompeuse et magnifique, que de s’enfler
mal-arpropos , à plus forte raison doit-il. être

(1). L’auteur avoit parlé du style enflé, et citoit à proposde

cela les sottises d’un poète tragique, dont voici quelques restes,
V oyez les Remarques.
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condamné dans le disCours; ordinaire: De là vient
quï’ on s’est raillé’de Gorgias’, pour avoir appellé

Xerxès le Jupiter des Perses, et les vautours des
sépulcres animés. On n’a pas été plus indulgent

pour Callisthene, qui, en certains endroits de ses
écrits, ne s’élève pas proprement, mais se guinde

si haut qu’on le perd de vue. De tous. ceux-là.
pourtant e n’en vois point de si enflé que Clitar-
que. Cet auteur n’a que du vent et de l’écorce; il

ressemble à un homme qui, pour me servir des
termes de Sophocle, ouvre une grande bouche
pour souffler dans une petite flûte. Il faut faire le
même jugement d’Amphicrat-e, d’Hégésias et de

Matris. Ceux-ci quelquefois 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 que badiner comme des enfants. ’
’ Et certainement, en matière d’éloquence, il
n’y a rien de plus difficile à éviter que l’enflure ;’

car comme en toutes choses naturellement nous
cherchons le grand , et que nous craignons sur-
tout d’être accusés de sécheresse ou de peu de

force, il arrive, jene sais comment, que la plupart
tombent dans ce vice, fondés sur cette maxime

Commune; I
- Dans un noble projet on tombe noblement. ’

2. ’59
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Cependant il est certain que .l’enflure n’est

pas-lmoins vicieuse dans: le discours quedans les
corps. Elle n’a que (le-faux dehors et une appa-
rence trompeuse; mais au-dedans elle est creuse
et vuide, et fait quelquefois un effet toutÎcontrai-re

au grand; car, comme on dit fort bien, il. a
rien de plus sec qu’un-hydropique.

Au reste le défaut du style enflé c’est de vou-

loir aller au-delà du grand. Il en est tout au con-
traire du puéril, car il n’y a rien de si bas, de si
petit, ni de si opposé à la noblesse du discours.

Qu’est-ce donc que puérilité? Ce n’est visible-

ment autre Chose qu’une pensée d’écolier, qui,

pour être trop recherchée , devient froide. C’est

le vice où tombent ceux qui veulent toujours dire
quelque chose d’extraordinaire et de brillant; mais

sur-tout ceux qui cherchent avec tant de soin le
plaisant et l’agréable; parcequ’à la fin, pour s’at-

tacher trop au style figuré, ils tombent dans une
sotte-affectation.

Il y a encore un troisieme défaut opposé au
grand, qui regarde le pathétique. Théodore l’ap-

pelle une fureur horsde saison , lorsqu’on s’é-
chauffe mal-à-propos, ou qu’ on s’emporte avec
excès quand le sujet ne permet que (le s’échauffer

médiocrement. En effet on voittrès souvent des
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orateurs qui, Comme s’ils étoient ivres,se laissent

emporter à des passions qui ne conviennent point
à leur sujet, mais qui leur sont propres, et qu’ils
ontap’poüées’ de l’éCOle ;» si bien que comme on

n’est point touché de ce qu’ils disent, ils se ren-

dent à la fin odieux et inSupportables; car c’est
ce qui arrive nécessairement à ceux qui s’empor-

tent et se’débattent mal-à-propos devant des gens

qui ne sont point du tout émus. Mais nous par-
lerons en un autre endroit de ce qui concerne les

passions. ’
. I CHAPITREIH.

Du stylefi’oid.

POUR ce qui est de. ce froid ou puéril dont nous
parlions, Timée en eSt tout plein. Cet auteur est
assez habile homme d’ailleurs; il ne manque pas
quelquefois par le grand et le sublime: il sait beau-
coup, et dit même les choses d’assez bon sens; si
ce n’est qu’il est enclin naturellement à reprendre

les vices des autres, quoiqu’aveugle pour ses pro-
’ prés défauts, et si curieux au reste d’étaler de

nouvelles pensées, que cela le fait tomber assez
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souvent dansla derniere puérilité. Je me conten-
terai d’en donner ici un ou deux exemples, parce-
que Cécilius en a déja rapporté’un assez grand

nombre. En voulant louer Alexandre le Grand,
(c Il a, dit -.il, canuis toute’l’Asie en moins de
a temps qu’IsoCrate n’en a employé a composer

ce Son panégyrique sa. Voilà, sans mentir, une
Comparaison admirable d’Alexandre le Grand
aVec un rhéteur. Par cette raison, Timée, il s’en-

Suivra que les LacédémOniens le doivent céder a

Isocrate, puisqu’ils furent trente ans à prendre la"
ville de Miessene, et que celui-ci n’en mit que dix
à faire son panégyrique.

Mais à propos des Athéniens qui étoient pri-

sonniers de guerre dans la Sicile, de quelle excla-
mation penseriez-vous qu’il’se servePIl dit (c Que

(c c’étoit une punition du ciel, à cause de leur im-

ce piété envers le dieu Hermès, autrement Mer-

cc cure, et pour avoir mutilé ses statues; vu prin-
(c cipalement qu’il y avoit un des chefs de l’armée

(c ennemie qui tiroit Son nom d’Herm’ès de Père”

(c en fils, savoir Hermocrate, fils d’Hermon a). 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-
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a l’égard degDios et d’Héraclès, C’est-à-dire’

de’Jupiter etîd’H’érculek 1. l . t .
Mais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces

"héros ’deÏl’antiquité, je veux dire Xénophon et

Platon, sortis de: l’écOle de Socrate, s’oublient

bien quelquefois eux- mêmes ,I-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 Lacédénioniens z.

(c On ne les entend, dit-il, non plus parler que si
(c c’étaient des pierres. Ils ne tournent non plus
c; les yeux que s’ils étoient de bronze. Enfin vous
(É diriez qu’ils’ont plus de pudeur que ces parties

ce de l’oeil que nous appellons en grec du nom de
cc vierges a). C’étoit à Amphicrate, et non pas à

Xénophon , d’appeller les prunelles, des vierges

pleines de pudeur. Quelle pensée, bon Dieu!
parceque le mot de ocré, qui signifie en grec la
prunelle de l’œil, signifie une vierge, de v’OulOir

i que toutes les prunelles universellement soient
desvierges pleines de modestie! vu qu’il n’y a
peut-être point d’endroit sur nous où l’impudence

éclate plus que dans’les yeux. Et c’est pourquoi

Homere, pour exprimer un impudent: cc Homme

(1) Zeùç, AIÔÇ, Jupiter; Èçanlfyç, Hercule.
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a chargé de vin, dit-il, qui a. l’impudeHCé d’un
cc chien dans les yeux a). C’e’pendànthimée’ n’a pu

Voir une si froide pensée dans’Xénophon’sar’Is la

revendiquer comme un vol qui lui avoit été fait
par cet auteur. Voici dOnc Commé’il l’emploie

dans la vie d’Agathocle. cc N’est-Ce pas une chose

cc étrange qu’il ait ravi Sa propre cousine qui vé-
(c noit d’être mariée à un autre, qu’il l’ait, dis-je,

(c ravie le lendemain même de ses noces? car qui
(c est-ce qui eût voulu faire cela, s’il eût eu des

(c vierges aux yeux, et non pas des prunelles ims
(c pudiques a)? Mais que dirons-nous 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 pensée, cc Ayant
(c écrit toutes ces choses , ils poseront dans les
(c temples ces monuments de cyprès a)? Et ailleurs,
(c à propos des murs: cc Pour ce qui est des mur-s,
(c dit-il, Mégillus, je suis de l’avis de Sparte’, de

(c les laisser dormir à terre, et de ne les point faire
(c lever 10.11 y a quelque chose d’aussi ridicule dans

Hérodote, quand il appelleles belles femmes le
mal des yeux. Ceci néanmoins semble en quelque
façon pardonnable à l’endroitoù il est, parceque

(1) Il n’y avoit point de murailles à Sparte,
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eeçsant’des barbares. qui le disent dans le vin et
dans la débauche;.mais cesperSOnnes n’excusent
pas la: basSesse de la chose, et il ne falloit’pas, pour.

rapporter un méchant mot, se mettre au; hasard
. de déplaireà toute la postérité.

VC H’API TEE IV.

-- De l’origine du style froid.

TOUTES ces affectations cependant, si basses et
si puériles, ne viennent que d’une seule cause,
c’est à savoir de ce qu’on cherche trop la nou-
veauté dans les pensées, qui est la manie sur-tout ’
des écrivains’d’aujourd’hui. Car du même endroit

que vient le. bien, assez souvent vient aussi le mal.
Ainsi voyons-nous que ce qui contribue le plus
en de certaines occasions à embellir nos ouvra-
ges, 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 reconnoîtr’e dans les

hyperboles et dans ces autres figures qu’on ap-
pelle pluriels. En effet nous’mOntrerons dans la
suite combien il est dangereux de s’en servir-Il
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faut donc voir maintenant comment nous pour-
rons éviter ces vices qui se glissent quelquefois
dans le sublime. Or nous en viendrons à bout sans
doute si nous nous acquérons d’abord une con-À

noissance nette et distincte du véritable sublime,
et si nous apprenons à en bien juger ; ce qui n’est
pas une chose peu difficile, puisqu’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 der-

nier fruit, pour ainsi dire, d’une étude consom-
mée. Mais, par avance, voici peut-être un chemin

pour y parvenir,

CHAPITREV.
Des moyens en général pour connaître le sublime.

IL faut savoir, mon cher Térentianus, que, dans
la vie ordinaire, on ne peut point dire qu’une
chose ait rien de grand, quand le mépris qu’on
fait de cette chose tient lui-même du grand. Telles
sont les 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 pas-1»

seront jamais pour de véritables biens dans l’es-
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prit d’un sage, puisqu’au contraire ce n”est pas un:

p’etit avantage que de les pouvoir mépriser. D’où ’

vient auSsi qu’on admire’beaucoup moins ceux

qui les-possedent, que ceux qui, les pouvant pos--
séder, les rejettent par une pure grandeur d’ame.

N ous-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 pren-

dre pour sublime une certaine apparence de gran-
deur, bâtie ordinairement sur de grands mots as-
semblés aurhasard, et qui n’est, à la bien exami-

ner, qu’une vaine enflure de paroles, plus digne
en effet de mépris que d’admiration; car tout ce

qui est véritablement sublime a cela de propre
quand on l’écoute, qu’il élève l’ame et lui fait

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

Quand donc un homme de bon sens, et habile
en ces matières, nous récitera quelque endroit
d’un ouvrage; si, après avoir ouï» cet endroit plu-

sieurs fois, nous ne sentons point qu’il nous éleVe
l’ame et nous laisse dans l’esprit une idée qui soit

même au-dessus de ce que nous venons d’en-
tendre; mais si au contraire, en le regardant avec

2. 40
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attention , nous trouvons qu’il tombe et ne se sou-
tienne pas, il n’y a point là de grand, puisqu’enfin

ce n’est qu’un son de paroles qui frappe simple-

ment l’oreille, et dont il ne demeure rien dans.
l’esprit. La marque infaillible du sublime, c’est

quand nous sentons qu’un discours nous laisse
beaucoup à penser, qu’il fait d’abord un effet sur

nous auquel il est bien difficile, pour ne pas dire
impossible, de résister, et qu’enSuite le souvenir
nous en dure et ne s’efface qu’avec peine. En un

mot figurez-vous qu’une chose est Véritablement
sublime quand vous voyez qu’elle plaît universel-

lement et dans toutes ses parties; car IOrsqu’en
un grand nombre de personnes différentes de
profession et d’âge, et qui n’ont aucun rapport ni

d’humeurs ni d’inclinations, tout le monde vient
à être frappé également de quelque endroit d’un

discours; ce jugement et cette approbation uni-
forme de tant d’esprits si discordants d’ailleurs est

une preuve certaine et indubitable qu’il y a la du.
merveilleux et du grand.

4

1

l
l
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C H A P I T R E V I.

I Des cinq sources du grand.

I L y a,pour ainsi dire, cinq sources principales
du sublime; mais ces cinq sources présupposent
comme pour fondement commun une faculté de
bien parler, sans quoi tout le reste n’est rien.

Cela posé, la premiere et la plus considérable
est une certaine élévation d’esprit qui nous fait

penser heureusement les. choses, comme nous
l’avons déja montré dans nos commentaires sur
Xénophon.

La seconde consiste dans le pathétique; j’en-
tends par pathétique cet enthousiasme, cette vé-
hémence naturelle qui touche et qui émeut. Au
reste, à l’égard de ces deux premieres, elles doi-

vent presque tout à la nature, il faut qu’elles nais-

sent en nous; au lieu que les autres dépendent
de l’art en partie.

La troisieme n’est autre chose que les figures
tournées d’une certaine manière. Or les figures

l sont de deux sortes; les figures de pensée, et les

figures de diction. ç
.Nous mettons pour la quatrieme la noblesse
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de l’expression, qui a deux parties ; le choix des
mots, et la diction élégante et figurée.

Pour la cinquieme, qui est celle, à proprement
parler, qui produit le grand et qui renferme en
soi toutes les autres, c’est la composition et l’ar-

rangement des paroles dans toute leur magnifi-Â
cence et leur dignité.

Examinons maintenant ce qu’il y’a de remar-

quable dans chacune de ces especes en particu-
lier; mais nous avertirons en passant que Céci-
lius en a oublié quelques unes, et entre autres le
pathétique: et certainement s’il l’a fait pour avoir

cru que le sublime et le pathétique naturellement
n’alloient jamais l’un sans l’autre, et ne faisoient

qu’un , il se trompe, puisqu’il y a des passions qui

n’ont rien de grand, et qui ont même quelque
chose de bas, comme l’affliction, la peur, la tris-
tesse; et qu’au contraire il se rencontre quantité
de choses grandes et sublimes, où il n’entre point

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

(1) C’étoient des géants qui croissoient tous les ans d’une

coudée en largeur et d’une aune en longueur. Ils n’avoient pas

encore quinze ans lorsqu’ils se mirent en état d’escalader le ciel.

Ils se tuèrent l’un l’autre par l’adresse de Diane. (Odyssée, livre

XI, v. 510.)
Alœus étoit fils de Titan et de la Terre. Sa femme s’appelloit
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jaPour détrôner les dieux, leur vaste ambition .

Entreprit d’entasser Osse sur Pélion. . . j

Ce qui suit est encore bien plus fOrt:

’Ils ’l’eussent fait, sans doute, etc.

Etdans la prose, les panégyriques et tous ces
discours qui ne se font que pour l’ostentation,
ont par-tOut 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-là c’om-

munément sont les moins propres pour le pané-

gyrique, qui sont les plus pathétiques; et, au
contraire, ceux qui réussissent le mieux dans le
panégyrique, s’entendent assez mal à toucher. les

paSsions. a
Que si Cécilius s’est imaginé que le pathétique

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

étoit par conséquent inutile d’en parler, il ne s’a-

buse pas moins; car j’ose dire qu’il n’y a peut-être

rien qui releve davantage un dis-cours qu’un beau
mouvement et une passion poussée à propos. En

Iphimédie; elle fut violée par Neptune, dont elle eut deux en-
fants , Otus et Éphialte , qui furent appellés Aloïdes, à cause
qu’ils furent nourris et élevés chez Alœus comme ses enfants.
.Virgile en a parlé dans le livre VI de l’Énéide, v. 582.

Hic et Aloïdas geminos immania vidi

Corpora.
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effet c’est comme une espece d’enthousiasme et

de fureur noble qui anime l’oraison, et qui lui
donne un feu et une vigueur toute divine.

CHAPITRE VII.
De la sublimité dans les pensées.

BIEN que des cinq parties dont j’ai parlé, la pre-

miere et la plus considérable, je veux dire cette
élévation d’esprit naturelle, soit plutôt un pré-

sent du ciel qu’une, qualité qui se puisse acqué-

rir; nous devons, autant qu’il nous est possible,
nourrir notre esprit au grand, et le tenir toujours
plein et enflé, pour ainsi dire, d’une certaine
fierté noble ef’généreuse.

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

étoit une image de la grandeur d’ame; et c’est

pourquoi nous admirons quelquefois la seule
pensée d’un homme, encore qu’il ne parle point,

à cause de cette grandeur de courage que nous
voyons : par exemple, le silence d’Ajax aux en-
fers, dans l’Odyssée 1; car ce silence a je ne sais .

(I) C’est dans l’onzieme livre de l’Odyssée, vers 551-562 , où

Ulysse fait des soumissions à Ajax; mais Ajax ne daigne pas lui

répondre. ’
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qu’oiïdelplus grand que tout ce qu’il auroit pu

dire. A v .’ ’I
La premiere» qualité donc qu’il faut supposer

en un véritable orateur, c’est qu’il n’ait point l’es-

prit rampant. En effet il n’est pas possible qu’un.

homme qui n’a toute sa vie que des sentiments et
des inclinations basses et serviles, puisse jamais
rien produire qui soit fort merveilleux ni digne
de la postérité. Il n’y a vraisemblablement que

ceux qui ont de hautes et de solides pensées, qui
puissent faire des discours élevés; et c’est parti-

Culièrement aux grands hommes qu’il échappe

de dire des. choses extraordinaires. Voyez , par
exemple, ce que répondit Alexandre quand Da-
rius lui offrit la moitié de l’Asie avec sa fille en

mariage. cc Pour moi, lui disoit Parménion, si
«j’étois Alexandre j’accepterois ces offres. Et moi

cc aussi, répliqua ce prince, si ’étois ParméniOn a).

N’est-il pas vrai qu’il falloit être Alexandre pour

faire cette réponse?

Et c’est en cette partie qu’a principalement
excellé Homère, dont les pensées sont toutes su-

blimes, comme on le peut voir dans la descrip-
tion 1 de la déesse Discorde, qui a, dit-il,

La tête dans les cieux et les pieds sur la terre.

- (1) Iliade, liv. IV, v. 445..
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Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui
donne est moins la mesure de la Discorde que de
la capacité et de l’élévation de l’esprit d’Homere.

Hésiode a mis un vers bien différent de celui-ci.
dans son Bouclier, s’il est vrai que ce poème soit
de lui, quand il dit 1, à propos de la déesse des
ténebres:

Une puante humeur lui couloit des narines.

En effet il ne rend pas proprement cette déesse.
terrible, mais odieuse et dégoûtante. Au contraire,
voyez quelle majesté Homere donnez aux dieux:

Autant qu’un homme assis aux rivages des mers
. Voit, d’un roc élevé, d’espace dans les airs,

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

Il mesure l’étendue de leur saut à celle de
l’univers. Qui est-ce donc qui ne s’écrieroit avec

raison, en voyant la magnificence de cette hyper-
bole, que si les chevaux des dieux vouloient faire.-
un second saut, ils ne trouveroient pas assez d’es-
pace dans le monde? Ces peintures aussi qu’il fait

du combat des dieux ont quelque chose de fort
grand, quand il dit 3z

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

(1) Vers 267. (2) Iliade, 1. v, v. 770. (a) Iliade, 1, xxI, v. 588.

l

Aw AMMLL-a- - A
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Ettailleurs rz ’ ’ 7 r I
’ L’enfer S’émeutau bruit de Neptune en furie.

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

r Il a peur que ce dieu, dans cet affreux séjour,
D’un coup de son trident ne fasse entrer le jour,
Et, par le centreouvert de la terre ébranlée;

-Ne fasse voir du Styx la rive désolée;
N e découvre aux vivants cet empire odieux,
Abhorré. des mortels, et craint même des dieux.

Voyez-vous, mon Cher Térentianus, la terre"
ouverte juSqu’en son Centre, l’enfer prêt à paroi-

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

ne fût en danger? Mais il faut prendre toutes ces
pensées dans un sens allégorique; autrement elles

ont je ne sais quoi d’affreux, d’impie, et de peu
convenableà la majesté des dieux. Et pour moi, ,
lorsque e vois dans Homère les plaies,les ligues,
les supplices, les larmes, les emprisonnements
des dieux, et tous ces autres accidents où ils tome .
bent sans cesse, il me semble qu’il s’est efforcé,

’ (I) Iliade, liv..XX, v. 61.

2. 41
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autant qu’il a pu, de faire des dieux de ces hom-
mes qui f’urent au siege de Troie; et qu’au con-

traire, des dieux mêmes il en a fait des hommes.
Encore les fait-il de pire condition; car à l’égard

de nous, quand nous sommes malheureux, au
moins avons-nous la mort, qui est comme un port
assuré pOur sortir de nos miseres ; au lieu qu’en
représentant les dieux de cette sorte, il ne les rend
pas proprement immortels , mais éternellement

misérables. ,Il a donc bien mieux réussi lorsqu’il nous a
peint un dieu tel qu’il est dans toute sa majesté
et sa grandeur, et sans mélange des chbses ter-
restres, comme dans cet endroit qui a été remar-
qué par plusieurs avant moi, où il dit t, en par-
lant de Neptune :

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

Et dans un autre endroit’:

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

Dès qu’on le voit marcher sur ces liquides plaines,
D’aise on entend sauter les pesantes baleines.

(1) Iliade, liv. XIII, v. 18. (2) Ibid. v. 26.

4

ut I
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a ayeau frémitsous le dieu qui lui donne la loi, -

Et semble avec plaisir reconnaître 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 dignité au commencement de ses.
loix, par ces paroles ,’ ’Dieu dit : Que la lunu’ere

’ se fasse ; et la lumiere se fit : Que la terre se fasse;

Ja terre fut faite.
Je pense, mon cher Térentianus, que vous ne

serez pas fâché que je vous rapporte encore ici
un passage de notre poète quand il parle des hom-
mes, afin de vous faire voir combien *Homere est
héroïque lui-même en peignant le caractere d’un

héros. Une épaisse obscürité avoit couvert tout
d’un coup l’armée des Grecs, et les empêchoit de

combattre. En cet endroit 1 Ajax, ne sachant plus
quelle résolution prendre, s’écrie:

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

Voilà les véritables sentiments d’un guerrier

tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie; un héros

(1) Iliade, liv. XVII, v. 645,
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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 demande donc en hâte que le jour
paroisse, pourfaire auçmoins une fin digne de
son grand-cœur, quand il devroit. avoir à com;-
battre Jupiter même. En-effet Homere, en pet en-
drOit, est comme un vent favorable quiseconde
l’ardeur des combattants; car il ne se’remue pas .

avec moins de violence que S’il étoitépris aussi

de fureur. I ’ ’ "
a Tel que Mars en courroux au milieu des batailles;
Ou comme on voit un feu, jetant paritout l’horreur,
Au travers des forêts promener sa fureur;
De colere il écume, etc. 1. ’ I ’

Mais e vous prie de remarquer, pour plusieurs
raisons, combien il est affoibli dans son Odyssée,
où il fait voir en effet que c’est le propre d’un

grand esprit, lorsqu’ilicommence àïvieillir et
décliner, de se plaire aux contes et aux fables; car,
qu’il ait composé l’Odysséeldepuis l’Iliade, j’en

pourrois donner plusieurs preuves. Et’première-
ment il est certain qu’il y a quantité de choses dans-

l’Odyssée qui ne sont que la suite des malheurs

(1) Iliade, liv. XV, v. 605.
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qu’on lit dans l’Iliade, et qu’il a; transportées. dans

zée;dernierr-ouvrage comme autant d’épisodes de

fla guerre de Troie. Ajoutèzlque les ascidents qui
arrivent: dans l’Iliade Sont déplorés souvent par

les héros de l’Odyssée, comme des malheurs con-

nus et arrivés il y a déja long-temps; et c’est pour.

quoi; l’OdysSée s n’est ,4 à proprement parler , que

l’épilogue «de. l’Iliade. . - i - .
.4

La gît le grand Ajax et l’invincible Achille;

La de ses ans Patrocle a vu borner le cours;
La mon fils, mon cher fils a terminé ses jours ’.

De là vient, à mon avis, que comme Homère
a composé sOn’Iliade durant que son esprit étoit

en; sa plus grande vigueur, tout le corps de son
ouvrage est dramatique et plein d’action, au lieu
que la meilleure partie de l’Odyssée se passe en

narration, qui est le génie de la vieillesse; telle-
-ment, qu’On le peut cOmparer dans ce dernier
ouvrage au soleil quand il. se couche, qUi’ a tou-
jours samême grandeur, mais qui n’a plus tant

’ d’ardeur ni de force. En effet il ne parle plus du
mêmeton; on n’y voit plus ce sublime de l’Iliade

qui marche par-tout d’un pas égal, sans que. ja-r

. . (1) Ce sont les paroles de Nestor dans l’Odysséeï, liv. III, v. 109.
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ç mais il. s’arrête ni se repose. On n’y. remarque

point cette foule de mouvements et dépassions
Ï*entassées les unes sur les autres. Il n’a plus cente

’même force, et, s’il faut ainsi parler, cette même

volubilité de discours si propre peur l’action, et
mêlée de tant’d’images naïves des choses. Nous

pouvons dire que c’est le reflux de son esprit, qui,
comme un grand océan , se retire et déserte ses
rivages. A tout propos il s’égare dans des. imagi-

nations et des fables incroyables. Je n’ai pas ou-
blié pourtant les descriptions de tempêtes qu’il

fait, les aventures qui arriverent à Ulysse chez
Polyphême, et quelques autres endroits qui sont ’
sans doute fort beaux. Mais cette vieillesse dans
Homere, après tout, c’est la vieillesse d’Homere;

joint qu’en tous ces endroits-là il y a beau-coup
plus de fable et de narration que d’action.

Je me suis étendu là-dessus, comme j’ai déja.

dit, afin de vous faire voir que les génies naturel-
lement les plus élevés tombent quelquefois dans
la badinerie, quand la force de leur esprit vient à
s’éteindre. Dans ce rang on doit mettre ce qu’il ’

dit du sac où Éole enferma les vents, et des com-
épagnons d’Ulysvse changés .par Circé en pour-

ceaux, que Zoile appelle de petits cochons lar-
moyants. Il en; est de même des colombes qui
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nourrirent Jupiter comme un pigeon ; de-la disette

v Mysse, qui fiat dix jOurs sans manger" après son
naufrage, et de toutes ces absurdités qu’il conte
du meurtre des amants de Pénélope; car tout ce
qu’on peut dire à l’avantage de ces fictions, c’est

que’ce sont d’assez beaux sOnges,’et,. si vous vou-

lez, des songes de Jupitermême. Ce qui m’a en.-
eore Obligé à parler de l’OdySsée, c’est pour vous

montrer que les’grands poètes et les écrivains cé-

lébrés, quand leur esprit manque de vigueur pour
le pathétique, s’amusent ordinairement à peindre

les mœurs. C’est ce que fait Homere quand il dé-

crit la vie que menoient les amants de Pénélope
- dans la maison d’Ulysse. En effet toute cette des-

cription est proprement une espece de comédie,
où les différents caracteres des hommes sont
peints.

I

g!
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OH A PI T R’.E”’VIII.’ .

- - De la sublimité qui . se tire des circonStances. . .

Vov ONS si nous n’avons point encore quelque;
autre moyen par où nous puissions rendre un
discours sublime. "Je dis dOnc que comme matu--
rellement rien n’arrive au monde qui ne ’soit tout

jours accompagné de certaines circOnStances, ceÏ

seraun secret infaillible pour arriver au grand, Si?
n0us savons faire à propos le choix des plus c-onsi-Ü

dérables, ’et’si, en les liant bien ensemble, nous;

en nfOrmons cernure un corps); car d’un côté ce

choix, et de l’autre cet amas, de circonstances;
choisies, attachent fortement l’esprit.

Ainsi quand Sapho veut exprimer les fureurs
de l’amour, elle ramasse de tous côtés les acci-n

dents qui suivent et qui accOmpagnent en effet
cette passion. Mais ou son adresse paroit princi-
palement, c’est à choisir de tous ces accidents
ceux qui marquent davantage l’excès et la vio-
lence de l’amour, et à bien lier tout cela ensem-k
blé.
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Orfiu’rbux’ près-de toi pour toi seule soupire, * 1*
Qui jouitdu plaisir. de t’entendre parler, ç

à Qui. te voit quelquefois,doucementlïluisourirel
Les dieux dans son bonheur peuvent-ils régaler?

Je sans de une; en veine une subtile’flamme’

Courir par tOut ’mon’corps Sitôt. que’je ’te vOis ;’

Et, dans les dOu’x transports où ’s’égare mon aine,

Je "ne saurois trouver de langue ni de voix.

Un nuageflconfus se répand sur ma vue;
Je n’entends plus; e tombe en de douces langueurs :
Et pâle,ssans haleine, interdite, éperdue,

Un frisson me saisit, je tremble, je me meurs.

Mais quand on n’a plus rien il faut tout hasarder, etc.

N’admirezëvous point comment elle ramasse
toutes ces choses, l’ame, le corps, l’ouïe, la.lan-

gue, la vue, la COuleur, Comme Si c’étoient au-
tant. de personnes différentes et p’rêtesà expirer? ’

Voyezdecombien de mouvements contraires elle
est .agit’éexElle gèle, elle brûle, elle est folle, elle

eSt-sage; ou elle esteentièr’ement hOrs d’ellegmême,

ou elle va mourir. En un mot on diroit qu’elle
n”eSt’p’aséprised’une simple passiOn, mais que

son ame est un rendez-vous de toutesles passions ;
et c’est en effet ce qui arrive à ceux qui aiment.

2. ç ï 42
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Vous’vïoyez donc bien, comme j’ai’déjaz’ditpque

ce qui fait la principale beauté de sonidiseours,
ce sont toutes ces grandes circonstances marquées
à propos et ramassées avec choix. Ainsi quand
Homere veut faire la description d’une tempête,
il a soin d’exprimer tout ce qui peut arriver de
plus affreux dans une tempête; car, par exemple,
l’auteur.’ du poème des Arimaspiens ’f pense dire ’

des choses fort étonnantes quand il s’écrie:

Ô prodige étonnant! ô .fureuriin’croyablel

Des hommes insensés, sur de fiêle-s vaisseaux,
S’en vont loin de la terre habiter sUr les eaux;
Et suivant sur la mer une route incertaine,
Courant chercher bien loin le travail et la peine.
Ils ne goûtent jamais de paisible repos. ’ 7
Ils ont les yeux’au ciel et: l’esprit sur les flots;

Etçles bras étendus, les entrailles émues,

Ils. font souvent aux dieux des prières perdues.

Cependant il n’y a personne, comme je pense,
a qui ne voie bien que ce discours est en effet plus

fardé et plus fleuri que grand et sublime. Voyons
donc comment fait Homere, et considérons cet
endroit 3 entre plusieurs autres:

(1) Ari-stée.

’ (2) C’étoient des peuples de Scythie.

- (5)-I.liade, liv. XV, v. 624.. 1
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.2. Gamme l’on voitles- flots, soulevés par l’orage ,.

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

Le matelot troublé, que son art abandonne,
Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environne. ’

Aratus a taché d’enchérir sur ce dernier vers, en.

disant: *Un bois mince et léger les défend de la mort.

Mais en fardant ainsi cette pensée, il l’a’rendue

basse et fleurie, de terrible qu’elle étoit. Et puis,
renfermant tout le péril dans ces mots,

Un bois mince et léger les défend de la mort,

il l’éloigne et le diminue plutôt qu’il ne l’aug-

mente. Mais Homère ne met pas pour une seule.
fois devant les yeux le danger où se trouvent les
matelots; il les représente, comme en un tableau,

’ü’s’ur le point d’être submergés à’tous les flots qui

s’élevent, et imprime jusques dans ses mots et ses
syllabes l’image du péril. Archiloque ne s’est point

Servi d’autre artifice dans la description de son
naufrage , non plus que Démosthène dans cet.
endroit où, il décrit le trouble des Athéniens à la
nouvelle de la, prise d’Élatée, quand il dit A: Il étoit
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déja’ fort tard, etc. ; car. ils n’ont fait tous deux

qùe trier, peur ainsi dire, et ramasser soigneuse-
ment les grandes Circonstances, prenant garde à
ne point insérer dans. leurs discours des particu-
larités basses et superflues, ou qui sentissent l’é-
cole. 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. x

C H A P I T R E I X.

De l’ amplification.

ENTRE les moyens dontnous avons parlé, qui
contribuent au sublime, il faut aussi donner rang:
à ce qu’ils appellent amplification ; car quand la
nature des sujets qu’on traite, ou des causes qu’on

plaide, demande des. périodes plus étendues et
composées de plus de membres, on. peut s’élever

par degrés, de telle sortequ’un» mot enchérisse,

toujours sur l’autre ;. et cette adresse peut beau-
coup servir, ou-pour traiter quelque lieu d’un dis-
cOurs, Our pour exagérer, ou pour confirmer, ou
pour mettre en "jour un. fait, ou pour manierrune
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passion. En effet l’amplification se peut diviser en
u’h hombre infinid’éSpeces; mais l’Orateur doit

savoir que pas une .de ces espèces n’est parfaite
de soi, s’il n’y a du grand et du sublime, si ce n’est

lorsqu’on cherche à émouvoir la pitié, ou que l’on

veut ravaler le prix de quelque chose. Par-tout
ailleurs, si. vous ôtez à l’amplification ce qu’il y a.

deigrand, vousslui arrachez, pour ainsi dire, l’amé

du corps. En. un mot, dès que cet appui vient à;
lui manquer, elle languit, et n’a plus ni force ni
mouvement. Maintenant, pour» plus grande net-4
tété, disOns en peu de mots la différence qu’il y a

, de cette partie à celle dont nous avonsiparlé dans
le chapitre précédent, et qui, comme ’ai dit, n’est

autre chose qu’un amas de circonstances choisies
que l’on réunit ensemble; et voyons par ou l’am-

plification" en généraldiffere du. grand et du: su-

blime.



                                                                     

554 TRAITE DU SUBLIME.

If

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

J E ne saurois approuver la définition que lui don-
nent les maîtres de l’art: L’amplification, disent-h

ils , est un discours qui augmente et qui agrandit les
choses. Car cette définition peut convenir tout de
même au sublime, au pathétique, et aux figures,
puisqu’elles donnent toutes au discours e ne sais
quel caractère de grandeur." Il y a pourtant bien
de la différence; et premièrement le sublime con-
siste dans la hauteur et l’élévation, au lieu’que

l’amplification consiste aussi dans la multitude des
paroles. C’est pourquoi le sublime se trouve quel-
quefois dans une simplelpensée; mais l’amplifica-

tion ne subsiSte que dans la pompe et dans l’abon-
dance. L’amplification donc, pour en donner ici
une idée générale, cc est un accroissement de pa-

(c roles que l’on peut tirer de toutes les circon-
(c stances particulières des choses, et de tous les
(c lieux de l’oraison, qui remplit le discours et le
(c fortifie, en appuyant sur ce qu’on a déja dit a).

Ainsi elle diffère de la preuve, en ce qu’on. em-
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plaie celle-ci pour prouver la question, au lieu
que l’amplificationne sert qu’à étendre et à exan

gérer. . . . . .
La même différence, àmonavis, est entre Dé-

mosthene et Cicéron pour le grand et le sublime,
autant que nous autres Grecs pouvons juger des
ouvrages d’un auteur latin. En effet Démosthene

est grand en ce qu’il est serré et concis, et Cicé-

ron , au contraire, en ce qu’il est diffus et étendu.

On peut comparer ce premier, à Cause de la vio-
lence, de la rapidité, de la force et de la véhé-

mence 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 ouvra-
ges, etvqui, à mesure qu’il s’avance, prend tou-

jours de nouvelles forces. Mais vous pouvez mieux
juger de cela quemoi. Au reste le sublime de Dé-
mosthene vaut sans doute bien mieux dans les

exagérations fortes et dans les violentes passions,
quand il faut, pour ainsi dire, étonner l’auditeur.
Au contraire, l’abondance est meilleure lorsqu’on

il) Voyez leaRemarques. .
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veut, si j’ose me. servir de;ces.termes-, répandra
une rosée. agréable dans les esprits; et; certaine-.
ment un discours diffus est bien pluspropre pour
les lieux Communs , les péroraisons , les digres-
sions, et généralement pour tous ces discours qui.

sefont dans le genre démonstratif. Il en est de.
même pour les histoires, les traités de physique, s
et plusieurs autres semblables matieres..

CHAPITRE X’Ifl’

l De l’imitation.

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

coule sans être rapide et sans faire de bruit, nOus
a donné une idée de ce style, que vous nepou- ,
vez ignorer si vous avez lu les livres. de sa Répu-
blique î. cc Ces hommes malheureux, dit-il quele .
(c que part, qui ne savent ce que c’est que:de sa- .
cc geSse ni de vertu, et qui sont continuellement .
(c plongés dans les festinset dans la débauche,
cc vont toujours de pis en pis, et errent enfin toute. .

(1) Dialogue 1X, page 585, édit. de Étienne.
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«railleur vie. La vérité n’a point pour eux d’attraits

ce ni de charmes, ils n’Ont jamais levé les yeux

cc pour la regarder; en un mot, ils n’ont jamais
(c goûté de pur ni de solide plaisir. Ils sont cOmme’

cc des bêtes qui regardent toujours en bas,ret qui
ce sont ’courbées vers la terre. Ils ne songent qu’à

(c manger et à repaître, qu’à satisfaire leurs. pas?

cc sions brutales; et dans l’ardeur’de les rassasier,

(c ils regimbent, ils égratignent, ils se battent à
cc coups d’ongles et de cornes’de fer, et périssent

a à la fin par leur gourmandise insatiable. à)

Au reste ce philosophe nous a encore ensei-
gné un autre chemin, si nousne voulons point
le négliger, qui nous peut conduire au sublime.
Quel est ce chemin? C’est l’imitation et l’émula-

tion des poètes et des écrivains illustres qui Ont
vécu devant nous; car c’est le but que nous de-
v0ns toujours nous mettre devant les yeux.
i Et certainement il s’en voit beaucoup que l’es-

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

lOn sur le sacré trépied; car on tient qù’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

2. 45
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dans les ouvrages des anciens, sont comme au-
tant de sources sacrées d’où il s’éleve des vapeurs

heureuses qui se répandent dans l’ame de leurs

imitateurs, et animent les esprits même naturel-
lement les moins éChauffés ; si bien que dans ce
moment ils sont comme ravis et emportés de l’en-
thousiasme d’autrui: ainsi voyons-nous qu’Héro-

dote, et devant lui Stésichore et Archiloque, ont
été grands imitateurs d’Homere. Platon néan-

moins est celui de tous qui l’a le plus imité; car
il a puisé dans ce poète comme dans une vive
sOurce dont il a détourné un nombre infini de
ruisseaux: et j’en donnerois des exemples si Am-
monius n’en avoit déj a rapporté plusieurs.

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

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

traités de philosophie, passant, comme il fait, du
simple discours à des expressions et à des ma-
tieres poétiques, s’il ne fût venu, pour ainsi dire,

comme un nouvel athlete, disputer de toute sa
force le prix à Homère, c’est-à-dire à celui qui

avoit déja reçu les applaudissements de tout le
monde; car bien qu’il ne le fasse peut-être qu’avec
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peut trop d’ardeur, et, comme on dit, les armes
alla main, cela ne laisse pas néanmoins de lui ser-

’ vir’beaucoup, puisqu’enfin, selon Hésiode a

La nable jalousie est utile aux mortels.’

Et’n’est-ce pas en effet quelque chose de bien
glorieux et bien digne d’une ame noble, que de
combattre pour l’honneur et le prix de la victoire
avec ceux qui nous ont précédés, puisque dans
ces sortes de combats on peut même être vaincu
Sans honte?

CHAPITRE XII.
De la maniere d’imiter.

TOUTES les fois donc que nous voulons tra-
vailler à un ouvrage qui demande du grand et du
sublime, il est bon de faire cette réflexion: Com-
ment est-ce qu’Homere auroit ditcela? Qu’au-

roient fait Platon , Démosthène, ou Thucydide
même s’il est question d’histoire, pour écrire ceci

en style sublime? Car ces grands hommes que

(1) Opéra et Dies, vers. 25.
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nous nous proposons à imiter, se présentant de
la sorte à notre imagination, nous servent comme
de flambeaux,et nous élèvent» l’ame presque aussi

haut que l’idée que nous avons conçue de leur
génie, sur-tout si nous nous imprimons’bien ceci

en nous-mêmes: Que penseroient Homere Ou
Démosthene de ce que je dis, s’ils m’écoutoient?

et quel jugement feroient-ils de moi? En effet
nous ne croirons pas avoir un médiocre prix à .
disputer, si nous pouvons nous figurer que nous
allons, mais sérieusement, rendre compte de nos
écrits devant un si célébré tribunal, et sur un théâ-

tre Où nous avons de tels héros pour juges et pour

témoins. Mais un motif encoreplus puissant pour
nous exciter , c’est de songer au jugement que
toute la postérité fera de nos écrits ; car si un
homme, dans la défiance de ce jugement, a peur,
pour ainsi dire, d’avoir dit quelque chose qui vive

plus que lui, son esprit ne sauroit jamais rien pro-
duire que des avortons aveugles et imparfaits, et
il ne se donnera jamais la peine d’achever des ou-
vrages qu’il ne fait point pOur passer jusqu’à la
derniere postérité.
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CHAPITRE XIII.
Des images.

CES images, que d’autres appellent peintures ou
fictions, sont aussi d’un grand artifice pour don-
ner duçpoids,.dela magnificence et de la force au
discOurs. Ce mot d’images se prend en général

pour. toute pensée propre à produire une expres-
sion, et qui fait une peinture à l’esprit de quelque
maniéré que ce soit. Mais il se prend encore, dans

un sens plus particulier et plus resserré , pour
ces discours que l’on fait lorsque, par un enthou-
siasme et un mouvement extraordinaire de l’ame,

il semble que nous voyons les choses dont nous
parlons , et quand nous les mettons devant les

, yeux de ceux qui écoutent.

Au reste vous devez savoir que les images,
dans la rhétorique, ont tout un autre usage que
parmi les poètes. En effet le but qu’on s’y propose

dans la 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. Il y a
pourtant cela de commun, qu’on tend à émouvoir
en l’une et en l’autre rencontre.
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More cruelle, arrête, éloigne de mes yeux
Ces filles de l’enfer, ces spectres odieux.
Ils viennent : e les vois : mon supplice s’apprête.
Quels horribles serpents leur sifflent sur la tête 1!

Et ailleurs 2:

Où fuirai-je? Elle vient. Je la vois. Je suis mort.

Le poète en cet endroit ne voyoit pas les F u-
ries; cependant’il en fait une image si naïve, qu’il

les fait presque voir aux auditeurs. Et véritable-
ment 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 particulièrement, et il y

a fort bien réussi. Et même, en d’autres rencon-

très, il ne manque pas quelquefois de hardiesse à
peindre les choses; car bien que son esprit de lui-
même ne soit pas porté au grand, il corrige son
naturel et le force d’être tragique et relevé, prin-

cipalement dans les grands sujets; de sorte qu’on
lui peut appliquer ces vers du poète 3:

A l’aspect du péril, au combat il s’anime:

Et le poil hérissé, les yeux étincelants,

De sa queue il se bat les côtés et les flancs:

(1) Paroles d’Euripide dans son Oreste , vers 255.

(2) Euripide, Iphigénie en Tauride, vers 291.

(5) Iliade, liv. XX, vers 169.
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chaume on le peut remarquer dans cet endroit
où le Soleil parle ainsi à Phaéton, en lui mettant
entre les mains les rênes de ses chevaux ’:

Prends. garde qu’une ardeur trop funeste à ta vie
N e t’emporte au-dessus de l’aride Libye.

La jamais d’aucune eau leçsillon arrosé,

- Ne rafraîchit mon Char dans sa course embrasé.

.Et dans Ces vers suivants:

Aussitôt devant toi s’offriront Sept étoiles :

.Dresse par-là ta cOurse, et suis le droit chemin. ’
Phaéton’à ces mots prend les rênes en main:

De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles.
Les coursiers du Soleil à sa voix sont dociles.
Ils vont: le char s’éloigne, et, plus prompt qu’un éclair,

Pénetre en un moment les vastes champs de l’air.
Le pare cependant, plein d’un trouble funeste,
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa route, et du plus haut des cieux
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux.
Va par la, lui dit-il: reviens, détourne: arrête.

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

car s’il ne les suivoit dans les cieux, s’il n’assistoit

à tout ce qui s’y passe , pourroit-il peindre la chose

(1) Euripide , dans son Phaéton, tragédie perdue.
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C’Omme il fait? Il en est de même de entendroit
de sa Cassandre * , qui commence’par’, V ’ ’

Mais, ô braves Troyens, etc.

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et
des imaginations tout-à-fait nobles et héroïques,
comme on le peut voir dans sa tragédie intitulée
les Sept devant Thebes, où un courier venant ap-.
porter à Étéocle la nouvelle de ces sept chefs qui
avoient tous ’impitoyablement’juré , pour ainsi

dire, leur propre mort, s’explique ainsi a:

Sur un bouclier noir sept chefs impitoyables
Épouvantent les dieux de serments effroyables :
Près d’un taureau mourant qu’ils viennentd’égorger,

Tous la main dans le Sang jurent de se venger.
Ils en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellorie, ’

Au reste, bien que ce poète, pour vouloir- trop
, ;

s élever, tombe assez souvent dans des pensées
rudes, grossières et mal polies, Euripide néang
moins, par une noble émulation, s’expose qu’el-

quefois aux mêmes périls. Par exemple, dan-S’ES-

chyle 3, le palais de ’Lycurgue est ému, et entre ’

en fureur à la vue de Bacchus:

Le’palais en fureur mugit à son aspect.

(1) Piece perdue. (2) Vers 42.
(5) Lycurgue, tragédie perdue.
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Euripide emploie cette même pensée d’une autre
maniere, en l’adoucissant néanmoins :

La montagne à leurs cris répond en mugissant.

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’ense-

velissant lui-même au milieu d’une tempête pro-

digieuse; et dans cet autre endroit où il dépeint
l’apparition d’Achille sur’son tombeau, dans le

moment que les Grecs alloient lever l’ancre. Je
doute néanmoins, pour cette apparition, que ja-
mais personne en ait fait une description plus vive
que Simonide. Mais: nous n’aurions jamais fait si
nous voulions étaler ici tous les exemples que
nous pourrions rapporter à cepropos.

Pour retourner à ce que nous disions, les ima-
ges, dans la: poésie, sont pleines ordinairement
d’accidents fabuleux et qui passent toute sorte de
croyance; au lieu que, dans la rhétorique, le beau

l des images, c’est de représenter la chose comme
elle s’est passée, et telle qu’elle est dans la vérité;

car une invention poétique et fabuleuse, dans une
oraiSon , traîne nécessairement avec. soi des di-

gressions grossieres et hors de propos, et tombe
dans une extrême absurdité: c’est pourtant ce que

2- ’ 44
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cherchent aujourd’hui nos orateurs .; ils voient
quelquefois les Furies, ces grands orateurs, aussi
bien que les poètes tragiques; et les bonnes gens
ne prennent pas garde que lorsqu’Oreste dit dans
Euripide 1,

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

il ne s’imagine voir toutes ces choses que parce-e
qu’il n’est pas dans son bon sens. Quel est donc
l’effet des images dans la rhétorique? C’est qu’ou-

tre 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 domtent,
pour ainsi dire, elles soumettent l’auditeur. cc Si
cc un homme, dit un orateur, a entendu un grand

- (c bruit devant le palais, et qu’un autre en même
(c temps vienne annoncer que les prisons sont ou-v
cc vertes, et que les prisonniers de guerre se sau-
(c vent, il n’y a point de vieillard si chargé d’an-

(c nées, ni de jeune homme si indifférent, qui ne

cc courede toute sa force au secours. Que si quel-
cc qu’un, sur ces entrefaites, leur montre l’auteur

cc de ce-désordre, c’est fait de ce malheureux; il

(1) Oreste, tragédie, vers 264.
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a: faut qu’il périsse sur le champ , et on ne lui
(adonne pas le temps de parler. a:

’ Hypéride s’est servi de cet artifice dans l’oral-

son où il rend compte de l’ordonnanCe qu’il fit
faire après la défaite de Chéronée, qu’on donne-

roit la liberté aux esclaves. cc Ce n’est point, dit-il,

(c un orateur qui a fait passer cette loi, c’est la ba-
çc taille, c’est la défaite de Chéronée a). Au même

temps qu’il prouve la chose par raison, il fait une
image :get par cette proposition qu’il avance, il fait

plus que persuader et que prouver; car comme
en toutes choses on s’arrête naturellement à ce
qui brille et éclate davantage, l’esprit de l’audi-

teur 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 la grandeur d’ame, ou de l’imita-

tion, ou de l’imagination.
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CHAPITREIXIV.

Des figures, et premièrement de l’apostrophe.

IL faut maintenant parler des figures, pour sui-
vre l’ordre que nous nous sommes prescrit; car,
comme j’ai dit, elles ne font pas une des moindres
parties du sublime, lorsqu’on leur donne le tour

- qu’elles doivent avoir. Mais ce seroit un ouvrage
de trop longue haleine, pour ne pas dire 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 subli-
me, seulement afin de faire voir que nous n’avanÀ

çons rien que de vrai. Démosthène veut justifier
sa conduite, et prouver aux Athéniens qu’ils n’ont

point failli en livrant bataille â Philippe. Quel étoit
l’air naturel d’énoncer la chose? cc Vous n’avez

(c point failli, pouvoit-il dire, messieurs, en com-
(c battant au péril de vos vies pour la liberté et le

(c salut de toute la Grèce: et vous en avez des
(c exemples qu’on ne sauroit démentir; car on ne
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et. peut pas dire que ces grands hommes aient failli,
cc qui ont combattu pour la même cause dans les
(c plaines de Marathon, à Salamine et devant Pla-
(c téè a). Mais il en use bien d’une autre sorte; et
tout d’un coup, comme s’il étoit inspiré d’un dieu A

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

en urant par ces vaillants défenseurs de la Grèce ’:

(c Non, messieurs, non, vous n’avez point failli,
(c j’en jure par les mânes de ces grands hommes

(c qui ont combattu pour la même Cause dans les
«plaines de Marathon a). Par cette seule forme
de serment, que j’appellerai ici apostrophe, il déi-

fie ces anciens citoyens dont il parle, et montre
en effet qu’il faut regarder tous ceux qui meurent

de la sorte, comme autant de dieux par le nom
desquels on doit jurer: il inspire à ses juges l’es-

prit èt les sentiments de ces illustres morts: et
changeant l’air naturel de la preuve en cette
grande et pathétique manière d’affirmer par des

serments si extraordinaires, si nouveaux et si
dignes de foi, il fait entrer dans l’ame de ses au-

diteurs comme une espèce de contrepoison et
d’antidote, qui en chasse toutes les mauvaises
impressions ; il leur élève le courage par des

(1) De Corona, pag. 545, édit. Basil.
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louanges; en un mot il leur fait concevoir qu’ils

1 ne doivent pas moins s’estimèr de la bataille qu’ils

ont perdue contre Philippe , que des victoires
qu’ils ont remportées à Marathon et à Salaminè;

et par tous Ces différents moyens renfermés dans

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

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

Mais il n’y a pas grande finesse à jurer simple-

ment. Il faut voir où, comment, en quelle occa-
sion et pourquoi on le fait. Or dans le passage de
ce poète il n’y a rien autre chose qu’un simple

serment; car il parle aux Athéniens heureux, et
dans un temps où ils n’avoiènt pas besoin de
consolation. Ajoutez que dans ce serment il ne
jure pas, comme Démosthène, par des hommes
qu’il rende immortels, et ne songe point à faire
naître dans l’ame des Athéniens des sentiments

dignes de la vertu de leurs ancêtres; vu qu’au lieu

de jurer par le nom de ceux qui avoient combat-
tu, il s’amuSè à jurer par une chose inanimée,

telle qu’est un combat. Au contraire, dans Dé-
mosthène, ce serment est fait directement pour
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rendre le Courage aux Athéniens vaincus, et pour.
’ empêcher qu”ils ne regardassent dorénavant com...

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

il’lèur en fournit un exemple; il le leur confirme

par des serments; il fait leur éloge, et il les èx-
hortè à la guerre contre Philippe.

Mais comme on pouvoit répondre à notre ora-
teur, il s’agit de la bataille que nous avons per-
due contre Philippe durant que vous maniiez les
affaires de la république, et vous urèz par les vic-
toires que nos ancêtres ont remportées: afin donc
de marcher sûrement, il a soin de régler ses pa-
roles, et n’emploie que celles qui lui sont avan-
tageuses , faisant voir que , même dans les plus
grands emportements , il faut être sobre et retenu.
En parlant donc de ces victoires de leurs ancêtres,
il dit: cc Ceux qui ont combattu par terre à Mara-
(c thon, et par mer à Salaminè; ceux qui ont don-
(c né bataille près d’Artèmise et de Platée a). Il se

garde bien de dire: Ceux qui ont vaincu. Il a soin
de taire l’événement qui avoit été aussi heureux

en toutes ces batailles, que funeste à Chéronée,
et prévient même l’auditeur en poursuivant ainsi:

cc Tous ceux, ô Eschine, qui sont péris en ces ren-



                                                                     

552 TRAITE DU SUBLIME.
(c contres, ont été enterrés aux dépens de la répu-

(c blique, et non pas seulement ceux dont la for-
(c tune a secondé la valeur. a)

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

soutenir.

IL ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai
faite, et que è vais vous expliquer en peu de mots.
C’est que si les figures naturellement soutiennent
le sublime, le sublime de son côté soutient mèr-

veilleusement les figures. Mais où et comment?
C’est ce qu’il faut dire.

En premier lieu, il est certain qu’un discours
Où les figures sont employées toutes seules, est
de soi-même suspect d’adresse, d’artifice et de

tromperie, principalement lorsqu’on parle devant

un juge souverain, et sur-tout si ce juge est un
grand seigneur, comme un tyran, un roi, ou un
général d’armée; car il conçoit en lui-même une

certaine indignation contre l’orateur, et ne sau-
roit souffrir qu’un chétif rhétoricien entreprenne

de le tromper comme un enfant, par de grossières
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fineSses. Il est même. à craindre. quelquefois que
prenant tout cet artifice pour une espèce de me;
pris, il ne s’effarouche entièrement; et bien qu’il

retienne sa colère et se laisse un peu amollir aux
charmes du discours, il a toujours une forte ré-
pugnance à croire ce qu’on lui dit. C’est pourquoi

il n’y a point de figure plus excellente que celle
qui est tout-àïfait cachée, et lorsqu’on ne recon-

noît pointque c’est une figure. Or il n’y a point

de secours ni de remède plus merveilleux pour ’
l’empêcher de paroîtrè, que le sublime et le pa-

thétique; parceque l’art, ainsi renferméau milieu

de quelque chose de grand et d’éclatant, a tout
ce qui lui manquoit, et n’est plus Suspect d’au?

cunè tromperie. Je ne vous en saurois donner
un meilleur exemple que celui que j’ai déja rap-
porté: J’en jure par les mânes de ces grands
hommes, etc. Comment est-cequè l’orateur a ca-
ché la figure dont il se sert? N’est-il pas aisé de
reconnoîtrè que c’est par l’éclat même de sa pen-

sée ?-Car. comme les moindres lumières s’éva-’

nouissent quand le soleil vient à éclairer, de
même toutes ces ’subtilités de rhétorique dispa-

roiSSènt à la vue de cette grandeur qui les envi-
ronnè de tous côtés. La même chose à-pèu-près

arrive dans la peinture. En effet, que l’on colore

2. 45
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plusieurs choses également tracées sur un même
plan, et qu’on y mette le jour et les ombres; il est
certain que ce qui se présentera d’abord à la vue

ce sera le lumineux, à cause de son grand éclat,
qui fait qu’il semble sortir hors du tableau, et
s’approcher en quelque façon de nous. Ainsi le
sublime et le pathétique, soit par une affinité na-
turelle qu’ils ont avec les mouvements de notre
amè, soit à cause de leur brillant, paroissent da-
vantage, et semblent toucher de plus près notre
esprit que les figures dont ils cachent l’art, et
qu’ils mettent comme à couvert.

CHAPITRE XVI.
Des interrogations.

QU E dirai -jè’ des demandes et des interroga-
tions? car qui peut nier que ces sortes de figures
ne donnent beaucoup plus de mouvement, d’ac-
tion et de force au discours? (c Ne voulez-vous ja-
(c mais faire autre chose, dit Démosthène 1 aux
cc Athéniens, qu’aller par la ville vous demander

(1) Première Philippique, page 15, édit. de Basle.
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eles’uns auxautres: Que dit-on de nouveau ? Hé l

ce que peut-on vous apprendre de plus nouveau
ce que ce que vous voyez? Un homme de Macé-
cc doline se rend maître des Athéniens, et fait la
cc loi à toute la Grèce. Philippe est-il mort? dira
cc l’un. Non , répondra’l’autrè, il n’est que malade.

cc Hé! que vous importe, messieurs, qu’il vive ou
a qu’il meure? Quand le ciel vous en auroit déli-’

cc vrés ,’ vous vous feriez bientôt vous-mêmes un

(c autre Philippe a). Et ailleurs : cc Embarquons-
(c nous pour la Macédoine. Mais où aborderons-
(c nous , dira quelqu’un , malgré Philippe? La
«guerre même, messieurs, nous découvrira par
(c. où Philippe est facile à vaincre a). S’il eût dit la

chose simplement, son discours n’eût point ré-
pondu à la majesté de l’affaire 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, comme si c’étoit 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 c’est l’Occasion qui le fait

naître. Or il n’y a rien qui imite mieux la passion

que ces Sortes d’interrogations et de réponses;
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car ceux qu’on interroge sentent naturellement

une certaine émotion qui-fait que sur-lè-champ ils
se précipitent de répondre et de direce qu’ils
savent de vrai, avant même qu’on ait achevé de

les interroger. Si bien que par cette figure l’audi-
teur est adroitement trOmpé, et prend les discours
les plus médités pour des choses dites sur l’heure

et dans la chaleur 1 . . . . . .
Il n’y a rien encore qui donne plus de mouve-

ment au discours que d’en ôter les liaisons. En
effet, un discours que rien ne lie et n’èmbarrasse,
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. cc Ayant approché leurs b0u-.

(c clièrs. les uns des autres, dit Xénophon 2, ils rè-

(c culoient, ils combattoient, ils tuoient, ils mou-
(croient ensemble a). Il en est de même de ces.
paroles d’Euryloquè à Ulysse, dans Homère 5..

Nous avons, par ton ordre, à pas précipités,
Parcouru de ces bois les sentiers écartés :
Nous avons, dans le fond d’une sombre vallée ,.
Découvert de Circé la maison reculée.

Car ces périodes ainsi coupées et prononcées

(1) Voyez les Remarques.
(2) Xénoph. Hist. gr. liv. IV, p. 519, édit. de Lèuncla.
(5) Odyssée, liv. X, vers 251.
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néaanins: avec précipitation , Sont les marques
d’une vive ’doùleur, qui l’empêche en même

temps et le force de parler. C’est ainsi qu’Ho-
mèrè’sait ôter où il faut les liaisons du discours.

"C H AP’IT R E vaI.

’ Du mélange des figures.

IL n’y a encore rien-de plusfort pOur émouvoir
que de ramasser ensemble plusieurs figures ;’ car
d’eux: ou trois figurès ainsi mêlées, entrant par ce

moyen’dans Une espece de société, se communi-

quent les unes aux autres de la force, des graces
et de l’ ornement, comme on le peut voir dans ce
passage de l’oraison de Démosthène contre Mi-

dias, où en même temps il ôte les liaisons de son
discours, et mêle ensemble les figures de répéti-

tion et de description. cc Car tout homme, dit cet
(c orateur 1,’qui en outrage un autre, fait beau-
cc coupide choses du geste, des yeux; de la voix,
cc que celui qui a été outragé ne sauroit peindre
«.dansrun récit on. Et de peur que dans la suite son

(1) Contre Midias, p. 595, édit. de Basle.
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discours: ne vînt à se relâcher, sachant bien que
l’ordre appartient à un esprit rassis , et qu’au
Contrairè le désordre est la marque de la passion,
qui n’est en effet elle-même qu’un trouble et une

émotion de l’ame, il poursuit dans la même diver-

sité de figures, (c 1 Tantôt il le frappe comme en-
(c nemi, tantôt pour lui faire insulte, tantôt avec
cc les poings, tantôt au visage a). Par cette violence
de paroles ainsi entassées les unes sur les autres,
l’orateur ne touche et ne remue pas moins puis-
samment ses juges que s’ils le voyoient frapper en
leur’présence. Il revient à la charge et poursuit

comme une tempête: m2 Ces affronts émeuvent,
(c ces affronts transportent un homme de cœur
(c et qui n’est point accoutumé aux injures. On
(c ne sauroit èxPrimèr par des paroles l’énormité

(c d’une telle action à). Par ce changement conti-

nuel il conserve par-tout le caracterè de ces figu-
res turbulentes, tellement que dans son ordre il
y a un désordre, et au contraire dans son désor-
dre il y a un ordre merveilleux. Pour preuve de
ce que je dis, mettez par plaisir les conjonctions à
ce passage, comme font les disciples d’Isocratè:

’ cc Et certainement il ne faut pas oublier que celui

(1) Contre Midias, p. 595. (2) Ibid.
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a; qui en outrage un autre fait beaucoup de choses,
ce premièrement par le geste, ensuite par les yeux,
cc etenfin par la voix même, etc. a). Car’en égalant

et applanissant ainsi toutes choses par le moyen
des liaisons, vous verrez que d’un pathétique fort

et violent vous tomberez dans une petite afféterie
de langage qui n’aura ni pointe ni aiguillon; et
que toute la force de votre discours s’éteindra aus-
sitôt d’èllè-mêmè. Et comme il est certain que si

on lioit le corps d’un homme qui court,’on lui fè-

roit perdre toute sa force; de même, si vous allez
embarrasser une passion de ces liaisons et de ces
particules inutiles , elle les souffre avec peine ;
vous lui ôtez la liberté de sa course, et cette im-
pétuosité qui la faisoit marcher avec la même vio-
lence qu’un trait lancé par une machine.

CHAPITRE x’VIII.

Des hyperbates.

IL, faut donner rang aux hyperbates. L’hyperbatè

n’est autre chose que la transposition des pensées
ou des paroles dans l’ordre et la suite d’un dis-

cours; et cette figurelporte avec soi le caractère
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véritable d’une passion forte et violente-"En ef-
fet, voyez tous ceux qui sont émus de colère, de
frayeur, de dépit, de jalousie, ou de quelque autre
passion que ce soit; car il y en a tant que l’on n’en

sait pas le nombre: leur esprit est dans une agita-
tion continuelle; à peine ont-ils formé un dessein
qu’ils en conçoivent aussitôt un autre; et au mi-

lieu de celui-ci, s’en proposant encore de nou-
veaux où il ’n’y a ni raison ni rapport, ils revièn-.

nent souvent à leur première résolution. La pas-
sion en eux est comme un vent léger et inconstant
qui les entraîne et les fait tourner sans cessede-
côté et d’autre; si bien que, dans ce flux et ce rè-

flux perpétuel de sentiments opposés, ils chan-
gent à tous moments de pensée et de langage, et
ne gardent ni ordre ni suite dans leurs discours.

Les habiles écrivains, pour imiter ces mouve-
ments de la nature, se servent des hyperbates; et, ’
à dire vrai, l’art n’est jamais dans un plus haut
degré de perfection’què lorsqu’il ressemble si fort

à la nature, qu’on le prend pour la nature même;

et au contraire la nature ne réussit jamais mieux
que quand l’art est caché.

Nous voyons un bel exemple de cette transpo-
sition dans Hérodote 1, où Denys Phocéen parle

( 1) Hérodote, liv. VI, p. 558, édit. de Francfort.
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"ainsi aux Ioniens : (c En effet nosaffaires sont
cc réduites à la derniere extrémité, messieurs, Il

«faut nécessairement que nous soyons libres,’ou

Cc esclaves, et esclaves misérables. Si donc vous
cc voulez éviter les malheurs qui vous menacent,
(c il faut, sans différer, embrasser le travail et la
cc fatigue, et acheter votre liberté par la défaite de
cc vos ennemis a). S’il eût voulu suivre l’ordre na-

tùrel, voici comme il eût parlé: cc Messieurs, il
cc est maintenant temps d’embrasser le travail et
(c la fatigue; car enfin nos affaires sont réduites
«à la derniere extrémité, etc. a). Premièrement

donc il transpose ce mot messieurs, et ne l’insere
qu’immédiatement après leur avoir eté la frayeur

dans l’ame, comme si lalgrandeur du péril lui
avoit fait oublier-la civilité qu’on doit à ceux à qui

l’on parle .en commençant un discours. Ensuite il
renverse l’ordre des pensées; car avant que de les

exhorter au travail, qui est pourtant son but, il
leur donne la raison qui les y doit porter, En effet

.nos affaires sont réduites à la derniere etctrémite’ ;

afin qu’ilne semble pas que ce soit un discours
étudié qu’il leur apporte, mais que c’est la pas-

sion qui le force à parler sur-le-champ. Thucydide
a aussi des hyperbates fort remarquables, et s’en-

tend admirablement à transposer les choses qui

.2; 46
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semblent unies du lien le plus naturel, et qu’on
diroit ne pouvoir être séparées.

Démosthene est en cela bien plUs retenu que
lui. En effet, pour Thucydide, jamais personne
ne les a répandues avec plus de profusion, et on
peut dire qu’il en soule ses lecteurs. Car dans la
passion qu’il a de faire paroître que tout ce qu’il

dit est dit sur-le-champ, il traîne sans cesse l’audi-

teur par les dangereux détours de ses longues
transpositions. Assez soùvent donc il suspend sa
premiere pensée, comme s’il affectoit tout exprès

le désordre; et entremêlant au milieu de son dis-
cours plusieurs choses différentes, qu’il va quel-

quefois chercher même hors de son sujet, il met
la frayeur dans l’ame de l’auditeur, qui croit que

tout ce discours va tomber, et l’intéresse malgré

lui dans le péril où il pense voir l’orateur. Puis
tout d’un coup, et lorsqu’on ne s’y attendoit plus,

disant à propos ce qu’il y avoit si long-temps qu’on

cherchoit par cette transposition également har-
die et dangereuse, il touche bien davantage que
s’il eût gardé un ordre dans ses paroles. Il y a tant

d’exemples de ce que je dis, que je me dispense-
rai d’en rapporter.

,0.
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CHAPITRE x’Ix.

Du changement de nombres.

IL n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle

diversité de cas, collections, renversements, gra-
dations, et de toutes ces autres figures qui étant,
comme v0us savez, extrêmement fortes et véhé-

mentes,4peuvent beaucoup servir par conséquent
à orner le discours , et contribuent en toutes ma-
nieres au, grand et au pathétique. Que dirai-j e des
changements de cas, de temps, de personnes, de
nombre et de genre? En effet, qui ne voit com-
bien touteslces choses sont propres à diversifier
et à ranimer l’expression? par exemple, pour ce
qui regarde le changement de nombre, ces sin gu-
liers, dont la terminaison est singuliere, mais qui
ont pourtant, à les bien prendre, la force et la
vertu des pluriels :

Aussitôt un grand peuple accourant sur le port,
Ils firent de leurs cris retentir le rivage.

Et ces singuliers sont d’autant plus dignes de
remarque, qu’il n’y a rien quelquefois de plus
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magnifique que les pluriels; car la multitude
qu’ils renferment leur donne du son et de l’em-

phase. Tels sont ces pluriels qui sortent de la
bouche d’OEdipe, dans SOPhocle * :

Hymen, funeste hymen, tu m’as donné la vie :
Mais, dans ces mêmes flancs où je fus enfermé,
Tu fais rentrer ce sang dont tu m’avois formé;
Et par là tu produis et des fils et des peres,
Des freres, des maris, des femmes et des meres,
Et tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour et de honte et d’horreur.

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

et sa mere Jocaste de l’autre. Cependant, par le
moyen de ce nombre ainsi répandu et multiplié
en différents pluriels, il multiplie en quelque fa-
çon les infortunes d’OEdipe. C’est par un même

pléonasme qu’un poète a dit:

On vit les Sarpédon et les Hector paroître. ’

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

(c Ce ne sont point des Pélops, des Cadmus, des

(1) OEdipe tyran, v. 1417.
5(2) Platon, Méne’xe’nus, tome II, p. 245, édit. de H. Étienne.

-AAA- -AA-hM A; 4.-ÀA-



                                                                     

à XIX. 5’65.œÉg’ypte, dès’Danaüs*,rni des hommes nés bar-

cc’bares, qui demeurent avec nous. N ous’sommes

ce tous Grecs, éloignés du commerce et de la fré-
cc quentation des nations étran geres, qui’habitons

cc une même ville, etc. a)

Eneffet tous ces pluriels, ainsi ramasSés en-
semble, nous font concevoir une bien plus grande
idée’des choses; mais il faut prendre garde à ne

faire cela que bien à propos et dans les endroits
où il faut amplifieryou multiplier, ou exagérer,
et dans la passion, c’est-à-dire quand. le sujet est
susceptible d’une de ces choses ou de plusieurs; i
car d’attacher par-tout ces cymbales et ces ison-
nettes, cela sentiroit trop son sophiste.

C H A P I T R E X X.

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. cc Tout le Péloponnese, dit Démosthene l,
cc étoit alors divisé en factions a). Il en est de même

(1) De Corona, p. 515, edit. Basil.
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de ce passage d’Hérodote 1z tc Phrynichus faisant

«représenter sa tragédie intitulée, la prise de
çc Milet, tout le peuple fondit en larmes a). Car,
de ramasser ainsi plusieurs choses en une, cela
donne plus de corps au discours. Au reste e tiens
que pour l’ordinaire c’est une même raison qui

fait valoir ces deux différentes figures. En effet,
soit qu’en changeant les singuliers en pluriels ,

d’une seule chose vous en fassiez plusieurs; soit
qu’en ramassant des pluriels dans un seul nom
singulier qui sonne agréablement à l’oreille, de

plusieurs choses vous n’en fassiez qu’une, ce

changement imprévu marque la passion.

CHAPITRE XXI.
Du changement de temps.

IL en est de même du changement de temps,
lorsqu’on parle d’une chose passée comme si elle

se faisoit présentement, parcequ’alors ce n’est

plus une narration que vous faites, c’est une ac-
tion qui se passe à l’heure même. cc Un soldat, dit

(1) Hérodote, liv. VI, p. 541 , édit. de Francfort.

hg a
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æx’énophon f, étant tombé sous le cheval de Cy-

(c rus, et étant foulé aux pieds de cet-cheval, il lui
cc dOnne un coup d’épée dans le ventre. Le chel-

(c val blessé se démené et secoue son maître. Cy-

cc rus tombe a). Cette figure est fort fréquente dans

Thucydide. ’ ’ ’

C’HAPIVT RE ’ XXIjI.

Du ’ changement de personnes.

Le changement de personnes n’est pas moins
pathétique; car il fait que l’auditeur assez souvent

se croit voir lui-même au milieu du péril:

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

Et dans Aratus:

Ne t’embarque jamais durant ce triste mois.

Cela se voit encore dans Hérodote 5. cc A la
cc sortie de la ville d’Eléphantine, dit cet histo-

(1) Institut. de Cyrus, liv. VII, p. 1 78, édit. de Leuncl.
(2) Iliade, liv. XV, v. 697. ’

(5) Liv. II, p. 100, édit. de Francfort.
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ce rien, du côté qui va en montant, vous rencon-
cc trez d’abord une colline, etc. De là vous des-
cc cendez dans une plaine. Quand vous l’avez tra-

cc versée, vous pouvez vous embarquer tout de
cc nouveau, et en douze jours arriver à une grande
(c ville qu’on appelle Mémé a). Voyez-vous, mon

cher Térentianus, comme il prend votre esprit
avec lui, et le conduit dans tous ces différents
pays, vous faisant plutôt voir qu’entendre? Toutes

ces choses, ainsi pratiquées à propos, arrêtent
l’auditeur, et lui tiennent l’esprit attaché sur l’ac-

tion présente , principalement lorsqu’on ne s’a-

dresse pas à plusieurs en général, mais à un seul

en particulier:

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

Car en réveillant ainsi l’auditeur par ces apostro-

phes, vous le rendez plus ému, plus attentif, et
plus plein de la choSe dont vous parlez.

(I) Iliade, liv. V, v. 85.
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’CIHAPITRE XXIII.

. Des transitions imprévues.

IL arrive aussi quelquefoisqu’un écrivain, par-
lant de quelqu’un, tout d’un coup se met à sa

place et joue son personnage. Et cette figure mare
que l’impétuosité de la passion. ’

Mais HeCtor, qui les voit épars sur le rivage,
Leur commande à grands cris de quitter le pillage,
D’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs se eter.
Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,
Aussitôt dans son sang je cours laver sa honte 1.

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,ds’il y eût entre;

mêlé: c; Hector dit alors de telles ou semblables
çc paroles a). Au lieu que par cette transition im-
prévue il prévient le lecteur, et la transition est
faite avant que le poète même ait songé’qu’il la

(1) Iliade, liv. xv, v. 546.

2. 47
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faisoit. Le véritable lieu donc où l’on doit user
de cette figure, c’est quand le temps presse, et
que l’occasion. qui se présente ne permet pas de
différer; lorsque sur-le-champ il faut passer d’une

personne à une autre, comme dans Hécatée 1:
(ç Ce héraut ayant assez pesé la conséquence de

cc toutes ces choses, il commande aux descendants
cc des Héraclides de se retirer. Je ne puis plus rien
cc pour vous, non plus que si je n’étois plus au
(c monde. Vous êtes perdus, et vous me forcerez
(c bientôt moi-même d’aller chercher une retraite

cc chez quelque autre peuple». Démosthene, dans

son oraison contre Aristogiton ’, a encore em-
ployé cette figure d’une maniere différente de

celle-ci, mais extrêmement forte et pathétique.
(c Et il ne se trouvera personne entre vous, dit cet
cc orateur, qui ait du ressentiment et de l’indigna-
(c tion de voir un impudent, un infâme, violer in-
(c solemment les choses les plus saintes? un scélé-

(c rat, dis-je, qui ...... Ô le plus méchant de tous
(c les hommes! rien n’aura pu arrêter ton audace
cc effrénée? Je ne dis pas ces portes, je ne dis pas
(c ces barreaux qu’un autre pouvoit rompre com-
(c me toi a). Il laisse là sa pensée imparfaite, la

(1) Livre perdu. (2) Page 494, édit. de Basle.
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(solen; le tenant comme suspendu et partagé sur
un mot, entre deux différentes personnes: Qui .....
ô le plus méchant de tous les hommes! Et ensuite,
tournant tout d’un coup contre Aristogiton ce
même discours qu’il sembloit avoir laissé là, il

touche bien davantage, et fait une plus forte im-
pression. Il en est de même de cet emportement
de Pénélope dans Homere, quand elle voit entrer
chez elle un héraut de la part de ses amants 1 :

De mes fâcheux amants ministre injurieux,
Héraut, que cherches-tu? Qui t’amene en ces lieux?

Y viens-tu, de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’à l’instant le festin se prépare ?

Fasse le juste ciel, avançant leur trépas,
Que ce repas pour eux soit le dernier repas!

j Lâches, qui, pleins d’orgueil, et foibles de courage,

Consumez de son fils le fertile héritage,
Vos peres autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme étoit Ulysse, etc. ,

" (1) Odyssée, liv. 1v. v. 681.
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C HjAPIVT RE XXIV.

De la périphrase.

IL n’y a personne, comme je crois, qui puisse
douter que la périphrase ne soit encore d’un
grand usage dans le sublime; car comme danssla
musique le son principal devient plus agréable à,
l’oreille lorsqu’il est accompagné des différentes

parties qui lui répondent; de même la périphrase,

tournant autour du mot propre, forme souvent,
par rapport avec lui, une consonnance et une har-
monie fort belle dans le discours, sur-tout lors-
qu’elle n’a rien de discordant oud’enflé, mais que

toutes choses y sont dans un juste tempérament.
Platon 1 nous en fournit un bel exemple au com-
mencement de son oraison funèbre. cc Enfin, dit-il,
(c nous leur avons rendu les derniers devoirs; et
(c maintenant ils achèvent ce fatal voyage, et ils
(c s’en vont tout glorieux de la magnificence avec
«laquelle toute la Ville en général et leurs pa-
(c rents en particulier les ont conduits hors de ce
(c monde a). Premièrement il appelle la mort ce

(1) Méne’æe’nus, p. 256, édit. de H. Étienne.
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fatal voyage: EnsuiteÎ il parle des derniers de-î
voirsrq’u’onravoit rendus’aux morts, comme d’une

pompe publique que leur pays leur avoit prépa-
rée exprès pOur les conduire hors de: cette vie.

Dirth-nous que toutes ces choses ne Contri-’
buent que médiocrement à relever cette pensée?
Avouons plutôt que par le moyen de cette péri-’

phrase” mélodieusement répandue dans le dis?
cours, d’une diction toute simple, il" a fait une
espèce" de concert et d’harmonie. De même Xé-

nophon I: cc’ Vous regardez le travail comme le
«seul guide qui vous peuti conduire à une vie
cc heureuse et plaisante. Au reste, votre ame est;
(c ornée de la plus belle qualité que puissent ja-
ce mais posséder’des hommes nés porir la guerre;
(c c’est qu’il n’y a rien qui vous touche plus sensi-’

’cc blement que la louange on. Au lieu de dire, Vous

vous adonnez au travail, il use de cette circon-
locution :-Vous-regardez le travail comme le seul
guide qui vous peut Conduire à unevie heureuse. I
Et étendant ainSiÏtoutes choses, il rend sa pensée

plusgrande, et relève beaucôup cet éloge. Cette
périphrase d’Hérodote 3 me semble encore inimi-’

table: cc La déesse Vénus, pour châtier l’insolence?

(1) Instit. de Cyrus, liv. I, p. 24, édit. de Leuncl.
(2) Liv. I, p. 45, sect. 1015, édit. Ide Francfort.
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(c des Scythes qui avoient pillé son temple, leur
(c envoya une maladie qui les rendoit femmes 1. a)

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

loin que la périphrase, pourvu qu’on ne la ré-

pande pas par-tout sans choix et sans mesure; car
aussitôt elle languit, et a je ne sais quoi de niais
et de grossier. Et c’est pourquoi Platon, qui est
toujours figuré dans ses expressions, et quelque-
fois même un peu mal-à-propos, au jugement de
quelques uns, a été raillé pour avoir dit dans ses

loix 2: cc Il ne faut point souffrir que les richesses
(c d’or et d’argent prennent pied ni habitent dans

(c une ville a). S’il eût voulu, poursuivent-ils, inter-

dire la possession du bétail, assurément qu’il au-

roit dit, par la même raison , les richesses de bœufs
et de moutons.

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

grand et du sublime; car il est certain qu’elles
rendent toutes le discours plus animé et plus pa-
thétique; or le pathétique participe du sublime
autant que5 le sublime participe du beau et de

l’agréable. ’
(1) Les fit devenir impuissants.
(2) Liv. V, p. 741 et 742, édit. de H. Etienne.
(5) Le moral, selon l’ancien manuscrit.

L

. .
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t CHAPITRE XXV.
Du choix des mots.

PUISQUE la pensée et la phrase s’expliquent or-
dinairement l’une par l’autre, voyons si nous n’a-

vons point encore quelque chose à remarquer
dans cette partie du discours qui regarde l’ex-
pression. Or, que le choix des grands mots et des
termes propres soit d’une merveilleuse vertu pour
attacher et pour émouvoir, c’est ce que personne
n’ignore, et sur quoi par conséquent il seroit in-
utile de s’arrêter. En effet il n’y a peut-être rien

d’où les orateurs et tous les écrivains en général

qui s’étudient au sublime, tirent plus de gran-
deur, d’élégance, de netteté, de poids, de force

et de vigueur pour leurs ouvrages, que du choix
des paroles. C’est par elles que toutes ces beautés

éclatent dans le discours comme dans un riche
tableau; et elles donnent aux choses une espece
d’ame et de vie. Enfin les beaux mots sont, à vrai

dire, la lumière propre et naturelle de nos pen-
sées. Il faut prendre garde néanmoins à ne pas
faire parade par-tout d’unevaine enflure de pa-
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roles; 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 pourquoi, et qui me semble au contraire
fort à louer pour sa justesse, et parcequ’il dit
beaucoup. (c Philippe, dit cet historien , boit sans
çc peine les affronts que la nécessité de ses affaires

cc l’oblige de souffrir a). En effet un discours tout

simple exprimera quelquefois mieux la chose que
toute la pompe et tout l’ornement, comme on le
voit tous les jours dans les affaires de la vie. Ajou-,
tez qu’une chose énoncée d’une façon ordinaire

se fait aussi plus aisément croire. Ainsi en parlant
d’un homme qui pour s’agrandir souffre sans
peine, et même avec plaisir, des indignités; ces
termes, boire des affronts, me semblent signifier
beaucoup. Il en est de même de cette expression
d’Hérodote 2: (c Cléomene étant devenu furieux, t

(1) L’auteur, après avoir montré combien les grands mots

sont impertinents dans le style simple, faisoit voir que les termes
simples avoient place quelquefois dans le style noble. (V oyez
les Remarques. )

(2) Liv. VI, page 558 , édit. de Francfort.
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’œil prit un Couteau dont il se hacha la chair en
a. petits’morceaux; et S’étant ainsi déchiqueté lui-

cc même,--il mourut a). Et ailleurs 1.: (c Pythès, de-

cc meurent toujours dans le vaiSseau, ne cessa
«peint de. combattrequ’il n’eût été haché en

(c pie’ces a). Car, ces expressions marquent un
homme qui dit bonnement les choses et qui n’y
entend point de finesse, et renferment néanmoins

. r s a o . n I., en elles un sens qui n a rien de grossœr n1 de tr1-
vial.

’CHAPITRE XXVI.
’ Des métaphores.

POUR ce qui est du nombre des métaphores, Cé-
cilius semble être de l’avis de Ceux qui n’en souf-

frent pas plus de deux ou trois au plus pour ex-
primer une seule. chose. Mais Démosthène2 nons

doitsencore ici servir de règle. Cet orateur nous
fait voir qu’il y a des occasions ou l’on en’peut

employer plusieurs à la fois, quand, les passions,
comme untorrent rapide , les entraînent avec

(1) Liv. vu, p. 444. (2) De Corona, p, 554, édit. de Basle.

2. 48
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elles nécessairement et en foule. cc Ces hommes
(c malheureux, dit-il quelque part, ces lâches flat-
cc teurs, ces furies de la république, ont cruelle-
(c ment déchiré leur patrie. Ce sont eux qui, dans

(c la débauche , ont autrefois vendu à Philippe
(c notre liberté, et qui la vendent encore aujour-
(c d’hui à Alexandre; qui, mesurant, dis-je, tout

(c leur bonheur aux sales plaisirs de leur ventre,
(c à leurs infâmes débordements , ont renversé
(c toutes les bornes de l’honneur, et détruit parmi

(c nous cette règle où les anciens Grecs faisoient
(c consister toute leur félicité, de ne souffrir point
(c de maître a). Par, cette! foule de métaphores pro-

noncées dans la colère, l’orateur ferme entière-

ment la bouche â ces traîtres. Néanmoins Aris-

tote et Théophraste , pour excuser l’audace de
ces figures, pensent qu’il est bon d’y apporter ces

adoucissements: Pour ainsi dire, Pour parler
ainsi, Si j’ose me servir de ces termes, Pour m’ex-

pliquer un peu plus hardiment. En effet, ajoutent-
ils, l’excuse est un remède contre les hardiesses

du discours, et je suis bien de leur avis. Mais je
soutiens pourtant toujours ce que j’ai déja dit,
que le remède le plus naturel contre l’abondance
et la hardiesse, soit des métaphores, soit des au-
tres figures, c’est de ne les employer qu’à propos,
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velu: dire dans les grandes passions et dans le
sublime; car, comme le sublime et le pathétique,
par leur violenèe et leur impétUOSité, emportent

naturellement et entraînent tout avec eux, ils de-
mandent nécessairement des expressions fortes,
et ne laissent pas le temps à l’auditeur de s’amu-

ser à chicaner le nombre des métaphores, parce-.
qu’en ce moment il est épris d’une commune fu-

reur avec celui qui parle.
Et même pour les lieux communs et les des-

criptions, il n’y a rien quelquefois qui exprime
mieux les choses qu’une foule de métaphores
continuées. C’est par elfés que nous voyons dans

Xénophon une description si pompeuse de l’édi-

fice du corps humain. Platon 1 néanmoins en a
fait la peinture d’une manière encore plus divine.

Ce dernier appelle la tête une citadelle. Il dit que
le cou est un isthme qui a été mis entre elle et la

poitrine; que les vertebres sont comme des gonds
sur lesquels elle tourne ;-que la volupté est l’a-
morce de tous les malheurs qui arrivent aux hom-
mes; que la langue est le juge des saveurs; que le
cœur est la source des veines, la fontaine du sang,
qui de là se porte avec rapidité dansttoutes les

(1) Dans le Timée, p. 69 et suiv. édit. de H. Étienne.
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autres parties, et qu’il est disposé comme une for-

teresse gardée de tous côtés. Il appelle les pores
des rues étroites. cc Les dieux, poursuit-il, vou-
(c lant soutenir le battement du cœur, que la vue
(c inopinée des choses terribles, ou le mouvement
(c de la colère, qui est de feu, lui causent ordinai-
cc rement, ils ont mis sous lui le poumon, dont la
cc substance est molle et n’a point de sang: mais
cc ayant par-dedans de petits trous en forme d’é-
(c pongé, il sert au cœur comme d’oreiller, afin

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

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

devient bouffie. cc Ensuite, continue-t-il, les dieux
cc couvrirent toutes ces parties de chair, qui leur
(c sert comme de rempart et de défense contre les
(c injures du chaud et du froid, et contre tous les
cc autres accidents. Et elle est, ajoute-t-il, comme
(c une laine molle et ramassée qui entoure douce-
(c ment le corps a). Il dit que le sang est la pâture
de la chair. cc Et afin que toutes les parties pus-
cc sent recevoir l’aliment, ils y ont creusé, comme

cc dans un jardin, plusieurs canaux, afin que les



                                                                     

CHAPITRE xva 581
cc ruisseaux des veines, sortant du cœur comme
cc de leur source, pussent couler dans ces étroits
cc conduits du corps humain a). Au reste qUand. la
m0rt arrive, il dit cc que les organes se dénouent
cc Comme les cordages d’un-vaisseau, et qu’ils lais-

cc sent aller l’ame en liberté a). Il y en a encore une .

infinité d’autres ensuite, de la même force; mais

ce que nous avons dit suffit pour faire voir com-
bien toutes ces figures sont sublimes" d’elles-mé-

m’es, combien, dis-je, les métaphores servent au

grand, et de quel usage elles peuventêtre dans
les endroits pathétiques et dans les descriptions.

Or, que ces figures, ainsi que toutes les autres
élégances du discours, portent toujours les choses
dans l’excès; c’est ce que l’on remarque assez sans

que e le dise. Et c’est pourquoi Platon même ’ n’a

pas été peublâmé 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. cc On ne concevra pas aisé-
(c ment, dit-il en un endroit, qu’il en doit être de
(c même d’une ville comme d’un vase ou le vin

(c qu’on verse, et qui est d’abord bouillant et fu-

(c rieux, tout d’un coup entrant en société avec

(1) Des Loix, liv. VI , p. 775, édit. de H. Étienne.
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(c une autre divinité sobre qui le châtie, devient
cc doux et bon à boire a). D’appeller l’eau une divi-

nité sobre, et de se servir du terme de châtier
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 commentaires sur Lysias, que
Lysias valoit mieux en tout que Platon, poussé
par deux sentiments aussi peu raisonnables l’tin
que l’autre; car bien qu’il aimât Lysias plus que

soi-même, il haïssoit encore plus Platon qu’il n’ai-

moit Lysias; si bien que, porté de ces deux mou-

vements, 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’ima-

gine. De fait, accusant Platon d’être tombé en
plusieurs endroits, il parle de l’autre comme d’un

auteur achevé et qui n’a point de défauts; ce qui,

bien loin d’être vrai, n’a pas même une ombre de

vraisemblance. Et en effet, où trouverons-nous
un écrivain qui ne pèche jamais, et où il n’y ait

rien à reprendre? I
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CHAPITRE XXVISI,
Si l’on. doit préférer le médiocre parfait au

sublime qui a quelques défauts.

PEUT-ÊTRE ne sera-t-il pas hors de propos d’exa-

miner ici cette question en général, savoir lequel

vaut mieux, soit dans la prose, soit dans la poé-
sie, d’un sublime qui a quelques défauts, ou d’une

médiocrité parfaite et saine en toutes ses parties,

qui ne tombe et ne se, dément point; et ensuite
lequel, à juger équitablement des choses , doit
emporter le prix de deux ouvrages, dont l’un a
un plus grand nombre de beautés, mais l’autre
va plus au grand et au sublime: car ces questions
étant naturelles à notre sujet, il faut nécessaire-
ment les résoudre. Premièrement donc je tiens
pour moi qu’une grandeur au-dessus de l’ordi-
naire n’a point naturellement la pureté du mé-

diocre. En effet, dans un discours si poli et si
limé, il faut craindre la bassesse; il en est de mê-
me du sublime que d’une richesse immense où
l’on ne peùt pas prendre garde à tout de si près,
et où il faut, malgré qu’on en ait, négliger quelque

z 1
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chose. Au contraire, il est presque impossible
pour l’ordinaire qu’un esprit bas et médiocre fasse

des fautes: car. comme il ne se hasarde et ne s’é-
lève amais, il demeure toujours en sûreté; au lieu

que le grand, de soi-même et par sa propre gran-
deur, 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 sou-
venir des fautes qu’on y remarque dure toujours
et ne s’efface jamais; au lieu que ce qui est beau
passe vîte et s’écoule bientôt de notre esprit. Mais

bien que j’aie remarqué plusieurs fautes dans H05
’ mère et dans tous les plus célebres auteurs, 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 souciés, et qu’on

ne peut appeller proprement fautes, mais qu’on
doit Simplement regarder comme des méprises et
de petites négligences qui leur sont échappées ,
parceque leur esprit, qui ne s’étudioit qu’au grand,

ne pouvoit pas s’arrêter aux petites choses. En un

met je maintiens que le sublime, bien qu’il ne se
soutienne pas également par-tout, quand ce ne
seroit qu’à cause de sa grandeur, l’emporte sur

tout le reste. En effet Apollonius, par exemple,
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celui qui a composé le poème des Argonautes, ne
tombe jamais ; et dans Théocrite, ôtez quelques
endroits où il sort un peu du caractère de l’églo-

gué, il n’y a rien qui ne soit heureusement imagi-

né. Cependant aimeriez-vous mieux être Apollo-
nius ou Théocrite qu’Homere? L’Érzgone d’Éra-

tosthene est un poème où il n’y a rien à reprendre.

Direz evous pour cela qu’Ératosthene est plus
grand, poète qu’Archiloque, qui se brouille à la
vérité, et’manque d’ordre et d’écônomie en plu-

sieurs endroits de’ ses éCrits, mais qui ne tombe
dans ce défaut qu’à cause de cet esprit divin dont
il est entraîné, et qu’il ne sauroit régler comme il

veut? Et même, pour le lyrique, choisiriez-vous
plutôt d’être Bacchylide que Pindare? ou, pour la

tragédie, Ion , ce poète de Chio, que SOPhocle?
En effet ceux-là ne fOnt jamais de fauxpas, et
n’ont rien qui ne soit écrit avec beaucoup d’élé-

gance et d’agrément. Il n’en est pas ainsi de Pin-

dare et de Sophocle; car au milieu de leur plus
grande violence , durant qu’ils tonnent et fou-
drôient, pour ainsi dire, souvent leur ardeur vient
mal-â-propos à s’éteindre, et ils tombent malheu- I

rensement. Et toutefois y a-t-il un homme de bon
sens qui daignât Comparer tous les ouvrages d’Ion

ensemble au Seul OEdipe de ,80phocle?

2- 49
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CHAPITRE XXVIII.
Comparaison d’Hypéride et de Démosthene.

QUE si au reste l’ondoit juger du mérite d’un

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

péride doit être entièrement préféré à Démos-

thène. En effet, outre qu’il est plus harmonieux,
il a bien plus de parties d’orateur, qu’il possede

presque toutes en un degré éminent; semblable
à ces athlètes qui réussissent aux cinq sortes
d’exercices, et qui n’étant les premiers en pas un

de ces exercices, passent en tous l’ordinaire et le
commun. En effet il a imité Démosthène en tout
ce que Démosthène a de beau, excepté pourtant
dans la composition et l’arrangement des paroles.
Il joint à cela les douceurs et les grâces de Lysias.
Il sait adoucir où il faut la rudesse et la simplicité
du discours, et ne dit pas toutes les choses d’un
même air comme Démosthène. Il excelle à pein-

dre 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 plaisam-
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ment dites. Sa maniéré de rire et de se moquer est

fine, et a quelque chose de noble. Il a une facilité
merveilleuse à manier l’ironie. Ses railleries ne
sont point froides ni recherchées Cômme celles
de ces faux imitateurs du style attique, mais vives
et pressantes. Il est adroit à éluder les objections
qu’on lui fait, et à les rendre ridicules en les am-
plifiant. Il a beaucoup de plaisant et de comique,
et est tout plein de jeux et de certaines pointes
d’esprit qui frappent toujours où il vise. Au reste
il assaisonne toutes ces choses d’un tour et d’une

grace inimitable. Il est né pour toucher et émou-
voir la pitié. Il est étendu dans ses narrations fa-
buleuSes. 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 funebre
qui est écrite avec tant’de pompe et d’ornement,

que je ne Sais si pas un autre l’a jamais égalé en

cela. ’Au contraire Démosthène ne s’entend pas fort

bien à peindre les mœurs. Il n’est point étendu
dans son style. Il a quelque chose de dur, et n’a ni

pompe ni ostentation. En un mot il n’a presque
aucune des parties dont nous venons de parler.
S’il, s’efforce d’être plaisant, il se rend ridicule



                                                                     

ses TRAITE DU SUBLIME.
plutôt qu’il ne fait rire, et s’éloigne-d’autant plus

du plaisant qu’il tâche ’d’en approcher. Cepen-

dant, parcequ’â mon avis toutes ces beautés qui

sont en foule dans Hypéride n’ont rien de grand,
qu’on voit, poùr ainsi dire, un orateur toujours
à jeun, et une langueur d’esprit qui n’échauffe,

qui ne remue point l’ame, perSonne n’a jamais été

fort transporté de la lecture de ses ouvrages. Au
lieu que Démosthène ayant ramaSSé en soi toutes
les qualités d’un orateur véritablement né au. su-

blime, et entièrement perfectionné par l’étude,

ce ton de-majesté et degrandeur, ces meuvements
animés, cette fertilité, cette adresse, cette promp-

titude, et, Ce qu’on doit Sur-tout estimer en lui,
cette force et cette véhémence dont jamais per-

sonne n’a su approcher; par toutes ces divines
qualités que je regarde en effet comme autant
de’rares présents qu’il avoit reçus des dieux, et
qu’il’ne m’est pas permis d’appeller’ des qualités

humaines, il a effacé tout ce qu’il y a eu d’ora-

teurs célebres 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 excelleil est tellement élevé au-dessùs d’eux,

qu’il répare entièrement par là celles qui lui man-

ç quent; et certainement il est plus aisé d’envisager
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fixément’ et les-yeuxïouverts les foudres qui torn-

bent du ciel, que de n’être point ému des violentes

, passions qui règnent enfouledans ses ouvrages.

J

CHAPITRE xx1x.
r

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

POUR ce qui est de Platon, comme j’ai dit, il y.a
bien de la différence; car il surpasse Lysias, non
seulement par l’excellence, mais aussi parlé nom-

[bre’de ses beautés. Je dis plus, c’est que Platon

n’est pas tant’au-dessus de Lysias parun plus
grand- nombre de beautés, que Lysias est au-des-

sous de Platon par un plus grand nombre de

j fautes. , ” ’Qu’est-ce donc qui a porté ces esprits divins à

mépriser cette exacte et scrupuleuse délicatesse,
pour. ne chercher’que le sublime dans leurs écrits?

En voici une raison. C’est que la nature n’a point

regardé l’homme comme un animal de basse et
de vile condition; mais elle lui a donné la vie, et
l’a fait venir au monde comme dans une grande
assemblée , pour être spectateur ù de toutes les
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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 pourquoi elle
a engendré d’abord en nos âmes Une passion in-

vincible pour tout ce qui nous paroît déplus
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-dèlâ de

ces bornes qui environnent et qui terminent toutes

choses. .Et certainement si quelqu’un fait un peu de
- réflexion sur un homme dont la vie n’ait rien en

dans tout son cours que de grand et d’illustre, il
peut connoîtrè par là à quoi nous sommes nés.

Ainsi nous n’admirons pas naturellement de pe-
tits ruisseaux, bien que l’eau en soit claire et trans-

parente, èt utile même pour notre usage; mais
nous sommes véritablement surpris quand nous
regardons le Danube, le Nil, le Rhin, et l’Océan

sur-tout. Nous ne sommes pas fort étonnés de
voir une petite flamme que nous avons allumée,
conserver long-temps sa lumière pure; mais nous
sommes frappés d’admiration quand nous con-
templons ces feux qui s’allument quelquefois dans
le ciel, bien que pour l’ordinaire ils s’évanouisw



                                                                     

v: 1 me!

’ CHAPITRE. XXIX. 591
sent 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 abymès,

Dès pierres, des rochers, et des fleuves dè’flammes t.

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 admi-
rable et surprenant.

CHAPITRE XXX.
Que les fautes dans le sublime se peuvent excuser.

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’excel-
ler dans toutes les autres parties, cela n’a rien qui

(1) Pind. Pyth. I, p. 254, édit.,de Benoist.
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passe la; portée de l’homme; mais le Sublime nous ’

élève presque laussihaut que Dieu. Ton-t ce qu’on

gagne à ne point faire de fautes, c’est qu’on ne

peut être repris; mais le grand se fait admirer. ’
.Què vous dirai-je enfin? un seul de ces beaux
traits et de ces pensées sublimes qui sont dans les
ouvrages de ces excellents auteurs, peut payer ’
tous leurs défauts. Je dis bien plus, c’est que si
quelqu’un ramassoit ensemble toutes les fautes
qui sont dans Homère,*dans Démosthène, dans
Platon, et dans tous ces autres célèbres héros,

elles ne feroient pas la moindre ni la millième
partie des bonnes choses qu’ils ont dites. C’èSt
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 ceïprix,’

qu’ils conservent encore aujourd’hui, et que vrai-

semblablement ils conserveront toujours,

Tant qu’onverra les eaux dans les plaines courir,
Et les bois dépouillés au printemps refleurir 1.

On me dira peut-être qu’un colossequi a qùel-
quès défauts n’est pas plus à eStimèr qu’une petite

statue achevée,tcommè,’ par" exemple, le soldat de n

(1) Epitaphe pour Midias, p. 554, IIe vol. d’Homerè, édit. des

Elzev.
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’Polycl’ète 1.» A cela je réponds que dans les ouvra-

ges de l’art, c’est le travail et l’achèvement que

l’on considère; au lieu que dans les ouvrages de
la nature, c’est le sublime, et le prodigieux. Or,
discourir, c’est une opération naturelle à l’homme.

Ajoutez que dans une statue on ne cherche que
le rapport èt’la ressemblance, mais, dans le dis-
cours, on veut, comme j’ai dit, le surnaturel et le,
divin. Cependant, pour ne nous point éloigner
de ce que nous avons établi d’abord, comme c’est

le devoir de l’art d’empêcher que l’on ne tombe,

et qu’il est bien difficile qu’une haute élévation à

la longue; se, soutienne et garde toujours un ton
égal; il faut que l’art vienne au secours de la na-
ture, parcequ’en’ effet c’est leur parfaite alliance

qui fait la souveraine perfection. Voilà ce que
nOus avons cru être obligés de dire sur les ques-
tions qui se sont présentées. Nous laissons pour»

tant à chacun son jugement libre et entier.

(1’) Le Doryphorè, petite statue,
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CH,APITRE-XXXI.’

Des paraboles , des comparaisons, et des
hyperboles.

POUR retourner à notre discours, les paraboles
et les comparaisons approchent fort des méta-
phores, et ne diffèrent d’elles 1 qu’en un seul

point .....
l Telle est cette hyperbole, cc Supposé que vôtre
(c esprit soit dans votre tête, et que vous ne le
(c fouliez passons vos talons 2». C’est pourquoi il

faut bien prendre garde jusqu’où toutes ces figu-
res peuvent être poussées, parcequ’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 quelque-
fois un effet tout contraire à ce que nous chèr-
chons.

Ainsi Isocrate, dans son panégyriques, par
une sotte ambition de ne vouloir ri en dire qu’avec

(1) Cet endroit est fort défectueux, et ce que l’auteur avoit
dit de ces figurès’manquè tout entier.

(2) Démosthène, ou Hégésippè, de Haloneso, p. 54, édit.

de Basle. ’(5) Page 4-2 , édit. de H. Étienne.
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emphase, est tombé, je ne sais comment, dans
une faute de petit écolier. Son dessein, dans ce
panégyrique, c’est de faire voir que les Athéniens

, ont rendu plus de service à la Grèce que ceux de
Lacédémonè, et voici par où il débute: cc Puisque

cc le discours a naturellement la vertu. de rendre
cc les choses grandes petites, et les petites grandes;
(c qu’il sait donner les graces de la nouveauté aux

(c choses les plus vieilles , et qu’il fait paroîtrè

cc vieilles celles qui sont nouvellement faites a).
Est-ce ainsi, dira quelqu’un, ô Isocrate, que vous
allez changer toutes choses à l’égard des Lacé-

démonièns et des Athéniens ? En faisant de cette ,

sorte l’éloge du disèours, il fait proprement un

exorde pour exhorter ses auditeurs à ne rien croire

ide ce qu’il leur va dire. î
C’est pourquoi il faut supposer, à l’égard des

hyperboles, ce que nous avons dit pour toutes les
figures en général, qLIè celles-là sont les meilleures

qui sont entièrement cachées, et qu’on ne prend

point pour des hyperboles. Pour cela donc, il faut
avoir soin que ce soit toujours la passion qui les
fasse produire au milieu de quelque grande cir-
constance, comme, par exemple, l’hypèrbolè de
Thucydide 1, â propos des Athéniens qui périrent

(1) Livre VII, p. 555, édit. de H. Étienne.
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dans la Sicile : (c Les Siciliens étant descendus en

çc ce lieu, ils y firent un grand carnage de ceux
a sur-tout qui S’étoiènt ètés dans le fleuve. L’eau

ça fut en un moment corrompue du sang de ces
(c misérables; et néanmoins, toute bourbeuse et,
«toute sanglante qu’elle étoit, ils se battoient
(c pour en boire. a)

Il est assez peu croyable que des hommes boi-
vent du sang et de la boue, et se battent même
pour en boire ; et toutefois la grandeur de la pas-
sion, au milieu de cette étrange circonstance, nè-
laisse pas de donner une apparence de raison à la
chose. Il en est de même de ce que dit Hérodotè1

de ces Lacédémonièns qui combattirent au Pas.

des Thermopyles : cc Ils se défendirent encore
(c quelque temps en ce lieu avec les armes qui
(c leur restoient, et avec les mains et les dents;
(c jusqu’à ce que les barbares, tirant toujours, les

cc eussent comme ensevelis sous leurs traits».
Que dites-vous de cette hyperbole? Quelle. ap-
parence que des hommes se défendent avec les
mains et les dents contre des gens armés, et que.
tant de personnes soient ensevelies sous lès traits
de leurs ennemis? Cela ne laisse pas néanmoins
d’avoir de la vraisemblance, parceque la chose

(I) Liv. VII, p. 458, édit. de Francfort.
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ne semble pas recherchée pour l’hyperbolè, mais

que l’hyperbolèsemble naître du sujet même. En

effet, pour ne me point départir de ce que ’ai dit,

un remède infaillible pour empêcher que les har-
diesses ne choquent, c’est de ne les employer que
dans la passion, et aux endroits à-peu-près qui
semblent les demander. Cela est si vrai que dans
le comique on dit des choses qui sont absurdes
d’elles-mêmes, et qui ne laissent pas toutefois de
passer pour vraisemblables, à cause qu’elles émeu-,

vent la passion, je veux dire qu’elles excitent à
rire. En effet le rire est une passion de l’âme, Cau-
sée par le plaisir. Tel est ce trait d’un poète comi-

que 1’: cc Il possédoit une terre à la campagne, qui-
(c n’étoit pas plus grande qu’une épître de Lacé-

(c. démonien. a)

Au reste on se peut servir de l’hyperbole aussi
bien pour diminuer les choses que pour les agran-
dir; car l’exagération est pr0pre à ces deux diffé-

rents effets; et le diasyrme 1, qui est une espèce
d’hyperbole,.n’est, à le bien prendre, que l’exa-

gération d’une chose basse et ridicule.

(1) V oyez Strabon, liv. I, p. 56, édit. de Paris.
(2) Aiaduçptôç.
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CHAPITRE XXXII.A
De l’arrangement des paroles.

DES cinq parties qui produisent le grand, comme
nous avons supposé d’abord, il reste encore la
cinquième à examiner, c’est à savoir la composi-

tion et l’arrangement des paroles. Mais comme
nous avons déja donné deux volumes de cette
matière , ou; nous avons suffisamment expliqué
tout ce qu’une longue spéculation nous en a pu
apprendre, nous nous contenterons de dire ici ce?
que nous jugeons absolument nécessaire à notre
sujet, comme, par exemple, que l’harmonie n’est

pas simplement un agrément que la nature a mis
dans la voix de l’homme, pour persuader et pour
inspirer le plaisir, mais que, dans les instruments
même inanimés, c’est un moyen merveilleux pour

élever le courage et pour émouvoir les passions.

Et de vrai, ne voyons-nous pas que le son des
flûtes émeut l’âme de ceux qui l’écoutent, et les

remplit de fureur, comme’s’ils étoient hors d’eux-

mêmes; que leur imprimant dans l’oreille le mou-

vement de sa cadence, il les contraint de la suivre,



                                                                     

CHAPITRE XXXII; 599
et d’y conformer en quelque sorte le mouvement
de leùr corps? Et’non seulement le son des flûtes,

mais presque tout ce qu’il y a de différents sons

au monde, comme, par exemple, ceux de la lyre
font cet effet. Car bien qu’ils ne signifient rien
d’eux-mêmes, néanmoins, par ces changements

de tons qui s’entrechoquent les uns les autres, et
par le mélange de leurs accords, souvent, comme
nous voyons, ils causent à l’amè un transport et

un ravissement admirable. Cependant ce ne sont
que des images etdè simples imitations de la voix,
qui ne disent et ne persuadent rien, n’étant, s’il

faut parler ainsi, que des sons bâtards, et non
point, comme j’ai dit, des effets de la nature de
l’homme. Que ne dirons-nous donc point de la

. composition, qui est en effet comme l’harmonie
du discours, dont l’usage est naturel à l’homme;

qui ne frappe pas simplement l’oreille, mais l’es-

prit; qui remue tout-â-la-fois tant de différentes
sortes de noms, de pensées, de choses; tant de
beautés et d’élégances avec lesquelles notre ame

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

mélange et la diversité des sons, insinue dans les
esprits, inspire à ceux qui écoutent, les passions
mêmes de l’orateur, et qui bâtit sur ce sublime

amas de paroles ce grand et ce merveilleux que
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nous cherchons! Pouvons-nous, dis-je, nier qu’elle
ne contribue beaucoup à la grandeur, à la majesté,-

à la magnificence du discours, et à toutes ces au-
tres beautés qu’elle renferme en soi; et qu’ayant.

un empire absolu sur les esprits, elle ne puisse
en tout temps les ravir et les enlever? Il y auroit
de la folie à douter d’une vérité si universelle-

ment reconnue, et l’expérience en fait foi 1.

Au reste il en est de même des discours que
des corps, qui doivent ordinairement leur princi-r
pale excellence à l’assemblage et à. la juste propon

tion de leurs membres; de Sorte même qu’encore
qu’un membre séparé de l’autre n’ait rien en soi

de remarquable, tous ensemble ne laissent pas de
faire un corps parfait. Ainsi les parties du sublime
étant divisées, le sublime se dissipe entièrement;

au lieu que venant à ne former qu’un corps par
l’assemblage qu’on en fait, et par cette liaison

harmonieuse qui les joint, le seul tour de la pé-
riode leur donne du son et de l’emphase. C’est

pourquoi On peut. comparer le sublime dans les.

(I) L’auteur, pour donner ici un exemple de l’arrangement
des paroles , rapporte un passage de Démosthène, de Corona,

x page 540, édit. de Basle. Mais comme ce qu’il en dit est entiè-

rement attaché à la langue grecque, je me suis contenté de le
traduire dans les remarques. (V oyez les Remarques.)
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périodes à: un: festin par. écots, auxquels plusieurs

ont contribué. J usques-lâ qu’on voit beaucoup de
poètes et d’écrivains qui, n’étant point nés au su-

blime, n’en ont jamais manqué néanmoins; bien

que pour l’ordinaire ils se servissent de façons de
parler basses, communes et fort peu élégantes. En
effet ils se sOutienn’ent par Ce seul’arrangement’

de paroles, qui leur enfle et grossit en quelque
sorte la voix; si bien qu’on ne remarque point
leur bassesse: Philiste est de ce nombre. Tel est
aussi Aristophane en quelques endroits,’et Euri-
pide en plusieurs, comme nous l’avons déja suffi- ,

samment montré. Ainsi quand Hercule, dans cet
auteur 1, après avoir tué ses enfants, dit:

Tant de maux à la fois sont entrés dans mon ame,
Que è n’y puis loger de nouvelles douleurs:

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

riode, vous verrez manifestement combien Euri-
pide est plus heureux dans l’arrangement de ses
paroles que dans le sens de ses pensées. De même,

(1) Hercule furieux, v. 1245. ,

a. 5 1 ’
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dans sa tragédie intitulée Dircé traînée par un

taureau 1 : ’ ’
Il tourne aux environs dans sa route incertaine;
Et courant en tous lieux où sa rage le mène,
Traîne après soi la femme, et l’arbre, et le rocher.

Cette pensée est fort noble à la vérité: mais il faut

avouer que ce qui lui donne plus de force, c’est
cette harmonie qui n’est point précipitée ni em-

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

.CHAPITREXXXIH.
De la mesure des périodes.

AU contraire, il n’y a rien qui rabaisse davantage
le sublime que ces nombres rompus et qui se pro-
noncent vîtè,»tels que sont les pyrrhiques, les tro-

chées et les dichorées, qui ne sont bons que pour

(1) Dirce’, ou Antiope, tragédie perdue. (V oyez les fragments

de M. Barnès, p. 519.
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laèdanse. En effet toutes ces sortes de pieds et de
mesures n’ont qu’une certaine mignardise et un

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

pire, c’est que comme nous voyons que naturel-
lement ceux à qui l’on chante un air ne s’arrêtent

point au sens des paroles, et sont entraînés par le
cha’nt;’de même ces paroles mesurées m’inspirent

point à l’esprit les passions qui doivent naître du

discours, et impriment simplement dans l’oreille
le mouvement de la cadence. Si bien que comme
l’auditeur prévoit d’ordinaire cette chûtè qui doit

arriver, il va au-devant de celui qui parle, et le
prévient , marquant, comme en une danse, la
chûte avant qu’elle arrive.

C’est encore un vice qui affoiblit beaücoup le

discours, quand les périodes sont arrangées avec
trop de soin, ou quand les membres en sont trop,
courts, et ont trop de syllabes brèves, étant d’ail-

leurs comme joints et attachés ensemble avec des.
clous aux endroits ou ils se désunissent. Il n’en

faut pas moins dire des périodes qui sont trop.
coupées; car il n’y a rien qui estropie davantage
le sublime. que de le vouloir comprendre dans un
trop petitespace. Quand je défends néanmoins
de trop couper les périodes, je n’entends pas par-



                                                                     

404 TRAITE DU SUBLIME.
ler de celles qui Ont leur juste étendue, mais’de’

celles qui sont trop petites et comme mutilées. En
effet, de trop couper son style, cela arrête l’esprit;

au lieu que de le diviser en périodes, cela conduit
le lecteur. Mais le contraire en même temps ap-.
paroît des périodes trop longues. Et toutes ces
paroles recherchée-s pour alonger mal-à-prOpos
un discours, sont mortes et languissantes.

CHAPITRE XXXIV.
De la bassesse des termes.

UNE des choses encore qui avilit autant le dis--
cours, c’est la bassesse des termes. Ainsi nous
voyons dans Hérodote 1 une description de tem-
pète qui est divine pour le sens; mais il y a mêlé-

des mots extrêmement bas, comme quand il dit :.
La mer commençant à bruire. Le mauvais son de
ce mot bruire fait perdre à sa pensée une partie
de ce qu’elle avoit de grand. cc Le vent, dit-il en.

cc un autre endroit, les balotta fort; et ceux qui
cc furent dispersés par la tempête, firent une fin

(1) Livre V II , p. 446 et 448, édit. de Francfort.
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ce peu agréable a). Ce mot balotter est bas, et l’épi;

thète de peu agréable n’est point propre pour 6X4-

primer un "accident comme celui-là;
De, même l’historien ThéOpompus 1 afait une

peinture de la descente du roi de Perse dans l’És

gypte,"qui est miraculeuse d’ailleurs; mais il a
tout gâté par la bassesse des mots qu’il y mêle.

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

(c au roi? Y a-t-il rien de beau et de précieux qui
(c croisse ou qui se fabrique en ces pays, dont on
a ne lui ait fait des présents? Combien de tapis et.
ce de vestes magnifiques, les unes rouges, les au-
a très blanches, et les autres historiées de cou--
(c leurs! Combien de tentes dorées et garnies de
a tOutès les choses nécessaires pour la vie! Com-

cc bien de robes et de lits somptueux! Combien
ce de vases d’or et d’argent enrichis de pierres.
a précieuses ou artistement. travaillés ! Ajoutez à
(c cela un nombre infini d’armes étrangères et à

a: la grecque; une foule incroyable de bêtes de
a: voiture et d’animaux destinés pour les sacrifi-

(c ces; des boisseauxz remplis de toutes les choses.
a: propres pour réjouir le goût; des armoires et

(1) Livre perdu.
’ (2), V oyez- Athénéè, liv. Il, p. 67, édit. de Lyon;
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cc des sacs pleins de papiers, et de plusieurs autres
et ustensiles; et une si grande quantité de viandes
(c salées de toutes sortes d’animaux, que ceux qui

(c les voyoient de loin pensoient que ce fussent
cc des collines qui s’élèvassent de terre. a)

De la plus haute élévation il tombe dans la
dernière bassesse, à l’endroit justement où il dè-

VOit le plus s’élever; car, mêlant mal-â- propos

dans la pompeuse description de cet appareil, des
boisseaux, des ragoûts et des sacs, il semble qu’il

fasse la peinture d’une cuisine. Et comme si quel-
qu’un avoit toutes ces choses â arranger, et que
parmi des tentes et des vases d’or, au milieu. de
l’argent et des diamants,zil mît en parade des sacs

et des boisseaux, cela feroit un vilain effet à la vue;
il en est de même des mots bas dans le discours,
et ce sont comme autant de taches et de marques
honteuses qui flétrissent l’expression. Il n’avoit

qu’à détourner un peu la chose, et dire en géné-

ral, à propos de ces montagnes de viandes salées
et du reste de cet appareil, qu’on envoya au roi
des chameaux et plusieurs bêtes de voiture char-
gées de toutes les choses nécessaires pour la
bonne chère et pour le plaisir ;10u des monceaux
de viandes les plus exquises, èt-tout ce qu’on sau-
roit s’imaginer de plus ragoûtant et de plus délie»
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cieux; 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 passer à des

choses basses et de nulle considération, à moins
qu’on n’y soit forcé par une nécessité bien prese

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

honnête de nommer,’et par Où le corps se purge;

mais, pour me servir des termes de Xénophon ’,
cc a caché et détourné ces égouts le plus loin qu’il

(c lui a été possible, de peur que la beauté de l’ani-

(c mal n’en fût souillée a). Mais il n’est pas besoin

d’examiner de si près toutes les choses qui rabais-

sent le discours. En effet, puisque nous avons
montré ce qui sert à l’élever et à l’ennoblir, il est

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

(1) Livre I des Mémorables, p. 726 , édit. de Leunclav.
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CHAPITRE XXXV.
Des causes de la décadence des esprits.

IL ne reste plus, mon cher Térentianus, qu’une
chOse à examiner: c’est la question que me fit il y

a quelques jours un philosophe; car il est bon de
l’éclaircir, et è veux bien, pour votre satisfaction
particulière, l’ajouter encore à ce traité.

Je ne saurois assez m’étonner, me disoit ce
philosophe , non plus que beaucoup d’autres ,
d’où vient que dans notre siècle il se trouve assez

d’orateurs qui savent manier un raisonnement,
et qui ont même le style oratoire; qu’il s’en voit,

dis-je, plusieurs qui ont de la vivacité, de la net-
teté, et sur-tout de l’agrément dans leurs discours;

mais qu’il s’en rencontre si peu qui puissent s’éle-

ver fort haut dans le sublime, tant la stérilité maina

tenant est grande parmi les esprits. N’est-ce point,

poursuivoit-il , ce qu’on dit ordinairement , que
c’est le gouvernement populaire qui nourrit et
forme les grands génies , puisqu’enfin jusqu’ici

tout ce qu’il y a presque eu d’orateurs habiles ont

fleuri et sont morts avec lui? En effet, ajoutoit-il,
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il: n’ya peut-être rien. qui élève davantage l’ame

des. grands: hommes que. la liberté, ni qui excite,
et: réveille. plus puiSsamment en nous ce senti-
ment. naturel qui nous porte à l’émulation, et cette

noble ardeur de se voir élevé au-dessus des autres.

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

:Mais nous, continuoit-il, qui avons appris dès
nos premières années à souffrir le joug d’une ido-

mination légitime, qui avons été comme envelop-

pés par les coutumes et les façons de faire de la .
. monarchie, loquuè nous avions encore l’imagi-

nation tendre et capable (le toutes sortes d’im-
pressions; en un mot,qu n’avons jamais goûté
de cette viv’e et féconde source de l’éloquence, e

veux dire de la liberté; ce, qui arrive ordinaire-
ment de. nous, c’est que nous nous rendons de
grands: et magnifiques flatteurs. C’est pourquoi il
.estimoit, disoit-il, qu’un homme même né dans la

servitude étoit capable des autres sciences; mais
que nul esclave ne pouvoit jamais être orateur:
car un esprit, continua-t-il, abattu et comme

2- 52
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domté par l’accoutumance au joug; n’oseroit plus

s’ènhardir à rien; tout ce qu’il avoit de vigueur

s’évapore de soi-même, et il demeure toujours

comme en prison. En un mot, pour me servir des
termes d’Homerè 1,

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

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

appellés Nains, les empêchent non seulement de
croître, mais les rendent même plus petits ,, par
le moyen de cette bande dont on leur entoure le
corps: ainsi la servitude, e dis la servitude la plus
justement établie, est une espèce de prison Où
l’ame décroît et se rapetisse en quelque sorte. Je
sais bien qu’il est fort aisé à l’homme, et que c’est

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

(1) Odyssée, liv. XVII, v. 522.
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nuellement notrè’vie’, et qui portent dans nOtre ’

arme la confusiOn et le désordre. En effet, conti-
nuai-je, c’est le desir des; richesses dont nous
sommes tous ’maladès par excès; c’est l’amour

des plaisirs qui, à bien parler, nous jette dans la
servitude, et, pour mieux dire, nous traîne dans
le précipice où tous nos talents sont comme en-
gloutis. Il n’y a point de’passion plus basse que
l’avarice; il n’y a point de vice plus infâme que la

volupté. Je ne vois donc pas comment ceux qui
font si grand cas des richesses, et qui s’en font
comme une espèce de divinité, pourroient être
atteints de cette maladie sans recevoir en même
temps avec elle tous les maux dont elle est natu-
rellement accompagnée. Et certainement la pro-
fusion è’t les autres mauvaises habitudes suivent

de près les richesses excessives; elles marchent,
pour ainsi dire, sur leurs pas; et, par leur moyen ,
elles s’ouvrent les portes des villes et des maisons,
elles y entrent, et elles s’y établissent. Mais à peine

y ont-elles séjourné quelque temps, qu’elles y font

leur nid; suivant la pensée des sages, et travail-
lent à se multiplier. Voyez donc ce qu’elles y pro-

duisent: elles y engendrent le faste et la mollesse,
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qui ne sont point des enfants bâtards, mais leurs
vraies et légitimes p-roductions.Que si nous lais-
sons une fois croître en noussces dignes enfants
des richesses, ils y auront bientôt fait éclorre l’in-
solence, le dérèglement, l’effrontèri’e, et tousces

autres impitoyables tyrans de l’aine.

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

frivoles et périssables, il faut de nécessité qùe’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 fait1en
peu de temps une corruption générale dans’toute

sOn ame; tout ce qu’il avoit de noble et de, grand
se flétrit et se Sèche de soi-même, et n’attire plus

que le mépris.

v 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, parcequ’un esprit qui
s’est laissé gagner aux présents ne connoît de

juste et d’honnêtè que ce qui lui est utile: Com-

ment voudrions-nous que, dans ce temps Où la
corruption règne sur les mœurs et sur les esprits
de tous les hommes , où nous ne songeons qu’à
attraper la succession de celui-ci, qu’à tendre des
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pièges à cet» autre pour nous faire. écrireÎ dans son

testament, quia tirer un infâme gain de toutes
choses, vendant pour’cèla jusqu’âvnotre amè, mi-

sérables esclaves de Inos propres passions; 00m7
ment, dis-je, se pourroit-il faire que dans cette
contagion générale il se trouvât un homme sain
de ugement et libre de passion , qui, n’étant point
aveuglé ni: séduit par l’amour du gain, pût discer-

ner ce qui est véritablement grand et digne de la
postérité? En un mot, étant tous faits de la ma-
nière que j’ai dit, ne vaut-il pas mieux qu’un autre

nous commande, que de demeurer en notre pro-
pre puissance, de peur que cette rage insatiable
d’acquérir, comme un furieux qui a rompu ses
fers etqui se jette sur ceux qui l’environnent,’
n’aille porter le feu aux quatre coins de la terre?
Enfin, lui dis-je, c’est l’amour du luxe qui est

cause de cette fainéantise Où tous les esprits, ex-
cepté un petit nombre, croupissent aujourd’hui.

En effet, si nOus étudions quelquefois, on peut
direique c’est, comme des gens qui relèvent de
maladie, pour le plaisir et pour avoir lieu de nous
vanter, et non point par une noble émulation et
pour en tirer quelque profit louable et solide.

’ .Mais c’est assez parlé lâ-dessus. Venons mainte-
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nant aux passions, dont nous avons promis de
faire un traité à part; car, à mon avis, elles ne
sont pas un des moindres ornements du discours,
sur-tout pour ce qui regarde le sublime.

FIN DU TRAITÉ DU SUBLIME.
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(Page 299. Mon cher Térentianus.)

LE grec porte: Mon cher Postumius Térentia-
nus ;’ mais j’ai retranché Postumius, le nom de
Térentianus n’étant déja que trop long. Au reste

on ne sait pas trop bien qui étoit ce Térentia-
nus. Ce qu’il y a de constant, c’est que c’étoit un

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

’ (Ibid. Cécilius.)’

C’étoit un rhéteur sicilien. Il vivoit sous Au-

guste, et étoit contemporain de Denys d’Halicar-
nasse, avec qui il fut lié même d’une amitié assez

étroite.

(Ibid. .LabaSSèsse de son style.)

’C’eà’t ainsi qu’il faut entendre «masivôtsçov. Je

ne me’souvièns point d’avoir jamais vu ce mot

employédans le sens que’lui veut donner M. Da-
cier:’et quand il s’en trouveroit quelque exemple,

il faudroit toujours, à mon avis, revenir au sens
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le plus naturel, qui est celui que je lui ai donné;
car pour ce qui est des paroles qui suivent, riiç
ding Üatofiéosœe, cela veut dire que son style est
par-tout inférieur à son sujet, y ayant beaucoup
d’exemples en grec de ces adjectifs mis pour l’ad-

verbe.

(Page 500. Pour le dessein qu’il a eu de bien
faire.)

Il faut prendre ici le mot d’êativmoc, comme il

est pris en beaucoup d’endroits, pour une simple
pensée. cc Cécilius n’est pas tant à blâmer pour ses .

(c défauts, qu’à louer pour la pensée qu’il a eue,

«c pour le dessein qu’il a eu de bien faire a). Il se

prend aussi quelquefois pour invention; mais il
ne s’agit pas d’invention. dans un traité de rhéto-

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

(Ibid. Et dont les orateurs.)

Le grec porte, àvdço’cm atohrmoiç, viris politi-

’cis, c’est-à-dirè les orateurs, en tant qu’ils sont

opposés aux déclamateurs et à ceux qui font des

discours de Simpleaostentation. Ceux qui ont lu
.Hèrmogène savent ce que c’est que nelumbo Aé-

il’oç, qui veut proprement dire un style d’usage et
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propreiauxjaffaires; à ladifférence du style des
déclamateurs, qui n’est qu’unstyle d’apparat, où.

souvent l’on’ sort de la nature pour éblouir les

yeux.’L’auteur donc, parures politicos, entend

ceux qui mettent en pratique sermonem politi-
cum. ’

(Page 501. Instruit de toutes les belles connois-
sances.)

Je n’ai point exprimé (pâturon parcequ’il me

semble tout-à-fait inutile en cet endroit.

(Ibid. Et remplit toute la postérité du bruit de
leur gloire.)

Gérard Langbaine, qui a fait de petites notes
très savantes sur Longin , prétend qu’il y a ici une
faute, et qu’au lieu de WEQIÉGŒ’ÀOV évaluait; «En

a’tôvoc, il, faut mettre Ümçéôocltov traitante. Ainsi,

dans son Sens, il faudroit traduire, ont porté leur
gloire au-dela de leurs siecles. Mais il se trompe;
asçtéôaltov veut dire, ont embrassé, ont rempli
toute la postérité de l’étendue de leur gloire. Et.

quand. on voudroit même entendrèlce passage à 1
sa manière, il ne faudroit point faire pour Cela de
correction, puisque REQ’LÉÔŒ’ÀOV signifie quelque-

2. , g 5.7)
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fois finsçéôoûtov, comme on le voit dans ce vers

d’Homere, Iliad. liv. XXIII, v. 276:

lors yàç 566017 ËMO’I (item) aspiôo’cÀAsrov imam.

(Page 501. Il donne au discours une certaine
vigueur noble, etc.)

Je ne sais pourquoi M. le F èvrè veut changer
cet endroit, qui, à mon avis, s’entend fort bien
sans mettre RŒ’VTÔÇ au lieu de navroç, surmonte

tous ceux qui l’écoutent, se met au-dessus de tous
ceux qui l’écoutent.

(Page 505. Car comme les vaisseaux, etc.

Il faut suppléer au grec, ou sous-entendre calmiez,

qui veut dire des vaisseaux de charge, osoit 61g âm-
mvd’uvétsçoc durât rifloirs, etc. et expliquer (invaginat-

fiston, dans le sens de M. le F evre et de Suidas,
des vaisseaux qui flottent, manque de sable et
de gravier dans le fond qui les soutienne et leur
donne le poids qu’ils doivent avoir, auxquels on
n’a pas donné le lest. Autrement il n’y a point de

sens.
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REMARQUES 4m
1 1 ’ (504. Nous en pOI’Ivons dire autant, etc.) ’ -

J’ai suppléé la reddition de la comparaison qui

manque en cet endroit dans l’original.

(Ibid. Telles sont ces pensées, etc.)

Il y a ici une lacune considérable. L’auteur,
après avoir montré qu’on peut donner des règles

du sublime, commençoit à traiter des vices qui
lui sont opposés, et entre autres du style enflé,
qui n’est autre chose que le sublime trop poussé.
Il en faisoit voir l’extravagance par le passage d’un

je ne sais quel poète tragique dont il reste encore
ici quatre vers; mais comme ces vers étoient déja
fort galimatias d’eux-mêmes, au rapport de Lon-

gin, ils Ie sont devenus encore bien davantage
par la perte de ceux qui les précédoient. J’ai donc

cru que le plus court étoit de les passer, n’y ayant
dans ces quatre vers qu’un des trois mots que l’au-

teur raille dans la suite. En voilà pourtantlè sens
confusément. C’est quelque Capanée qui parle

dans une tragédie. cc Et qu’ils arrêtent la flamme

cc qui sort là lOngs flots de la fournaise; car si je
ça trouve le maître de la maison seul, alors, d’un

(c seul torrent de flammes entortillé, j’embraserai

çc la maison et la réduirai toute en cendres. Mais
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cc cette noble .musiquè ne s’est pas encore fait
cc ouïr a). J’ai suivi ici l’interprétation de Lang-

baine. Commecette tragédie est perdue, on peut
donner à ce passage tel sens qu’on voudra, mais
je doute qu’on attrape le vrai sens. V oyez, les notes

de M. Dacier.

(Page 505. Dès sépulèrès animés.)

Hermogène va plus loin, et trouve celui qui a
dit cette pensée, digne des sépulcres dont il parle.
Cependant je doute qu’elle déplût aux poètes de

notre siècle, et elle ne seroit pas en effet si con-
damnable dans les vers.

(Ibid. Ouvre une grande bouche pour souffler
dans une petite flûte.) ,

J’ai traduit ainsi (popôsiâç 6’ drap, afin de ren-

dre la chose intelligible. Pour expliquer ce que
veut dire (poçôsiàc, il faut savoir que la flûte, chez
les anciens, étoit fort différente de la flûte d’au-

jourd’hui; car on en tirOit un son bien plus écla-

tant et pareil au son de la trompette, tubæque
æmula, dit Horace. Il falloit donc pour en jouer
employer une bien plus grande force d’haleine,
et par conséquent s’enflèr extrêmement les joues,

qui étoit une chose désagréableâ la vue. Ce fut
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zen effet ce’qui en’dégoûta Minerve et Alcibiade.

(Poursobvier âi’cette difformité, ils imaginèrent

une espèce de lanière ou courroie qui s’appliquoit

sur labouche et se lioit derrierela tête, ayant au
’milieu un petit trou par où l’on embouèhoit la

flûte. Plutarque prétend que Marsyasèn fut l’in-

venteur. Ils appelloient cette lanière (’90st1007; et
elle faisoit deuxdifférentseffets; carioutrequ’èn
serrant les joues elle les empêchoit de s’enfle’r, ’

elle donnoit bien plusde force à l’haleine, qui,
étant repoussée, sortoit avec beaucoup plus d’im-

pétuosité et d’agrément. L’auteur donc, pour èx- .

primer un poète enflé qui souffle et se démène

sans faire de bruit, le compare à un homme’qui
joue de la flûte sans cette lanière. Mais comme

V 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, pourvu qu’elle ne s’éloignât point

trop de la chose, afin que le lecteur, qui ne se
souciepas tant des antiquailles, puisse passer sans
être obligé, pour m’entendre, d’avoir recours aux

remarques.

(Page 507. Il dit... les choses d’assez bon sens.)

Emvommèç veut dire un homme qui imagine,
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qui pense sur toutes choses ce qu’il faut penser;
et c’est proprement ce qu’on appelle un homme

de bon sens.

(Page 508. A composer son panégyrique.)

Le grec porte, à composer son panégyrique
pour la guerre contre les Perses. Mais si e l’avois
traduit de la sorte, on croiroit qu’il s’agiroit ici
d’un autre panégyrique que du panégyrique d’Iso-

crate, qui est un mot consacré en notre langue.

(Ibid. Voilà, sans mentir, une comparaison admi-
rable d’Alèxandre le Grand avec un rhéteur.)

Il y a dans le grec, du Macédonien avec un
sophiste. A l’égard du Macédonien, il falloit que

ce mot eût quelque grace en grec, et qu’on appel-
lât ainsi Alexandre par excellence, comme ’nous
appelions Cicéron l’orateur romain. Mais le Ma-

cédonien en françois, pour Alexandre, seroit ri- ’

dicule. Pour le mot de sophiste, il signifie bien
plutôt en grec un rhéteur qu’un sophiste, qui en

françois ne peut jamais être pris en bonne part,
et Signifie toujours un homme qui trompe par de
fausses raisons, qui fait des sophismes, cavillato-
rem; au lieu qu’en grec c’est souvent un nom
honorable.
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(Page 508. Qui tiroit sonnom d’Hèrmès.)

Le grec porte , qui tiroit son n’om du dieu
qu’on avoit cffiènsé ; mais j’ai mis d’Hermès, afin

qu’on vît mieux le jeu de mots. Quoi que puisse ’

dire 1M. Dacier, je suis de l’avis de Langbaine, et
ne crois point que dg àîtô roi; aupavonnôévtoç iw

veuille dire autre chose que qui tiroit son nom,
de pere en fils, du dieu qu’on avoit offensé.

a , (509. Que ces parties de l’œil, etc.)

Ce passage est corrompu dans tous les exem-
plaires que nOus avons de Xénophon, où l’on a
mis Saldumç pour ôtgôaluoic, faute d’avoir en-
tendu l’équivoquè de x6971. Cela fait voir qu’il ne.

faut pas aisément changer le texte d’un auteur.

(Page 510. Sans la revendiquer comme un vol.)

C’est ainsi qu’il faut entendre (in; (papion TWÔÇ

ëpaatôusvoç, et non pas cc sans lui en faire une
ce espèce de vol a), tanquamfurtum quoddam at-
tingens ; car cela auroit bien moins de sel.

’ (Ibid. Monuments de cyprès.)

J’ai Oublié de dire, à propos de ces paroles de

Timée quiisont rapportées dans le troisième cha-
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pitre, que je ne suis point du tout du-sèntimènt
de M. Dacier, et que tout le froid, à mon avis, de
ce passage consiste dans le terme de monuments
mis avec cyprès. C’est comme qui diroit, à propos

des registres du parlement: Ils poseront dans le
greffe ces monuments de parchemin. ’

(Page 5 10. Le mal des yeux.)

Ce sont des ambaSsadeurs persans’qui le disent,
dans Hérodote, chez le roi de Macédoine, Amyn-
tas. Cependant Plutarque l’attribue â AleXandre

le Grand, et le met au rang des apophthegmes de
ce prince; Si cela est, il falloit qu’Alèxandre l’eût

pris à Hérodote. Je suis pourtant du sentiment
de Lon gin, et e trouve le mot froid dans la bon-v
chè même d’Alexandrè.

(Page 5 I4. Nous laisse beaucoup. à penser.)

. 0’11 molli) prix? àvaôsc’açnmç, dont la contempla-

tion est firt étendue, qui nous remplit d’une grande
idée. A l’égard de acareëocvdsrnsiç, 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
puis trouver un sens au mot d’un auteur, je n’aime

point à corriger le texte.
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.r 1. . » ’ . , . 1’ (Ibid. De quelque endrOIt d un1d1scours.)

Aéfov lirai, c’est ainsi que tous les interprètes

de Longin ont joint ces mots. M. Dacier les ar-
range d’une autre sorte, mais je doute qu’il ait
raison.»

(Page 519. Voyez, par exemple, etc.)

Tout ceci, jusqu’à cette grandeur qu’il lui
donne, etc., est Suppléé au texte grec, qui est dé:

fectuèux en cet endroit. ’

. (Page 525. Frémit sous le dieu qui lui donne
la loi.)

Il y a dans le grec, que l’eau, envoyant Nep-

tune, se ridoit et sembloit sourire de joie. Mais
cela seroit trop fort en notre langue. Au reste ’ai
cru que l’eau reconnaît son roi seroit quelque
chose de plus. sublime que de mettre comme il ’y
a dans le grec, que les baleines reconnaissent leur
roi. J’ai tâché, dans les passages qui sont rappor-
tés ,d’Homère, à enchérir sur lui plutôt que de le

suivre trop scrupuleusement à la piste.

(Ibid. Et combats contre nous, etc.)

Il y a dans Homère: Et après» cela jais-nous,

a. j 54
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périr situ veux à la clarté des cieux. Mais cela
auroit été foible en notre langue, et n’auroit pas

si bien mis en jour" la remarque de Longin, que,
et combats contre nous, etc. Ajoutez que de, dire
à Jupiter, combats Contre nous, c’estpreSque la
même chose que fais-nous périr, puisque dans
un combat contre Jupiter on ne sauroit éviter de

périr. ’ç ’ (Page 525. Ajoutez que les aécidènts, etc.)

La remarque de, M. DaCie’r sur cet endroit est

fort savante et- fort subtile , mais je m’en tiens
pourtant toujours à mon sens.

(Page 526. A tout propos il s’égare dans des
Imaginations, etc.)

ç Voilà, à mon avis, le’véritable sens de «Activer;

Car pour ce qui est de dire qu’il n’y a pas d’appa»

rence que Longin ait accusé Homerè de tant d’ab-

surdités , cela n’est pas vrai, puisqu’à quelques

lignes de la il entre même dans le détail de ces
absurdités. Au reste quand il dit, des fables in-
croyables, il n’entend pas des fables qui ne Sont

point vraisemblables, mais des fables qui ne sont
point vraisemblablement contées, comme la di-
sette d’UlysSè qui fut dix jours sans manger, etc.
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(Page 529. Et pâle.) ’ 1

Le grec ajoute, Gemme l’herbe;.mais cela ne
se dit point en fiançois.

(Ibid. Un frissOn me saisit,etc.)

.Il y a dans le grec, une sueur froide ; mais le
mot de sueur en françois ne peut amais être agréa-

Ï blè,.et laisse une vilaine idée à l’esprit.

(Ibid. Ou elle est entièrement hors d’elle.)

C’est ainsi que j’ai traduit (grafignai, et c’est

ainsi qu.’ il le faut entendre, comme je le prouve--
rai aisément s’il est nécessaire. Horace, qui est

amoureux des hellénismes , emploie le mot de
metus en ce même sens dans l’odè de Bacchum
in remotis, quand il .dit: E vœ ! recenti mens trépi-

dat metu ; car cela veut dire: Je suis encOreplein
de la sainte horreur du dieu qui m’a transporté.

’ v (Page 551. Imprime jusques dans-ses mots.) 1

Il y ardans le. grec , et joignant par force en-
semble des prépositions qui naturellement n’en;
trent point dans une mémé composition , rimé En

Savottow : par cette violence qu’il leur fait il donne
à. son vers le mouvement même de la tempéte,et
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exprime admirablement la passion ; car par la
rudesse de ces syllabes qui se heurtent l’une l’ autre,

il imprime jusques dans ses mots l’image du péril,
im’ âne Sœvdrow oéçovroa. Maisj’ai pasSé tout cela

parcequ’il est entièrement attaché à la langue

grecque.

(Page 55 1. Il au. déja fort tard.)

L’auteur n’a pas rapporté tout le passage,
parcequ’il est un peu long. Il est tiré de l’oraison

pour Ctésiphon. Le voici : cc Il étoit déja fort tard

(c lorsqu’un courier vint apporter au Prytanée la
(c nouvelle que la ville d’Élatéè étoit prise. Les

a magistrats, qui soupoient dans ce moment, quit-
(c tent aussitôt la table. Les uns vont dans la place
«publique, ils en chassent les marchands, et,
(c pour les obliger de se retirer, ils brûlent les
(c pieux des boutiques où ils étaloient-Les autres
(c envoient avertir. les Officiers de l’armée. On fait

cc venir le héraut public: toute la ville est pleine
cc de tumulte. Le lendemain, dès le point du jour,
ce les magistrats assemblent le sénat. Cependant,
(c messieurs, vous couriez de toutes parts dans la
(c place publique, et le sénat n’avoit pas encore
(c rien-ordonné, que tout le peuple étoit déj a assis.

cc Dèsque les sénateurs furent entrés, les’magis-



                                                                     

” 429sénats firent leur rapport. On entend le courier.
a Il Confirme la nouvelle. Alors le héraut com-
(c mence: à crier: Quelqu’un veut-il haranguer le

à: peuple? Mais personnene lui répond. Il’a beau

êc répéter la même chose plusieurs fois, aucun ne

(c se lève; tous les Officiers , tous les orateurs étant

cc présents aux yeux de la commune patrie, dont
a on entendoit la voix crier: N’y a-t-il personne
(c qui ait un conseil à me donner pour mon sa-
cc lut?» I

(Page 555. Ne sert qu’à. . .. . exagérer.)

Cet endroit est fort défectueux. L’auteur, après

avoir fait quelquesremarquès encore Sur l’ampli-

fication , venoit ensuite à comparer deux orateurs
dont on ne peut pas deviner les noms; il reste
même dans le texte trois ou quatre lignes de cette
Comparaison, que j’ai supprimées dans la traduc-

tion, parceque cela auroit embarrassé le lecteur,
et auroit été inutile, puisqu’on ne sait point qui

sont ceux dont l’auteur parle. Voici pourtant les
paroles qui en restent: (c Celui-ci est plus abon-
(c dant et plus riche. On peut comparer son élo-
(c quence à une grande mer qui occupe beaucoup
cc d’espace et se répand en plusieurs endroits.
cc L’un, à mon avis, est plus pathétique et a bien
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(c plus de feu et d’éclat. L’autre, demeurant tou-

«ouïs dans une certaine gravité pompeuse, n’est
cc pas froid à la vérité, mais n’a pas aussi tant d’ac-

(c tivité ni de mouvement a). Le traducteur latin a
cru que ces paroles regardoient Cicéron et Dé-
Inosthene; mais, à mon avis, il se trompe.

(Page 556. Une rosée agréable, etc.)

M. le F evre et Dacier donnent à ce passage
une interprétation fort subtile; mais je ne suis
point de leur avis, et e rends ici le mot de marav-
fli’woa dans son sens le plus naturel, arroser, ra-

fraîchir, qui est le propre du style abondant, op-
posé au style sec. 1

(Page 558. Si Ammonius n’en avoit déja rapporté

plusieurs.)

Il y a dans le grec si un ’L’à’. êa’ Îvdouç 99051. o’z

artel Âuuévwv. Mais cet endroit vraisemblable-
ment est corrompu; car quel rapport peuvent
avoir les Indiens au sujet dont il s’agit?

(Page 540. Car si un homme, dans la défiance de
ce jugement.)

C’est ainsi qu’il faut entendre ce passage. Le

sens que lui donne M. Dacier s’accommode assez
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bien au grec; mais il fait dire tine chose de mau-
vais sens’ à Longin, puisqu’il n’est point vrai qu’un

homme qui se’défie queses’ouvrages aillent à la

pOStéritë ne produira jamais rien qui en soit digne,

et qu’au contraire c’est cette défiance même qui

lui fera faire des efforts pour mettre ces ouvrages
en état d’y passer avec éloge.

(Page 542. Les yeux étincelants.)

J’ai ajouté ce vers que j’ai pris dans le texte

d’Homere. h A
(Page 545. Et du plus haut des cieux.)

Le grec porte, au-dessus de la canicule: 57111008
vôm 28196101; (Saône, ïflïfliêUS. Le Soleil à cheval

monta «au-dessus de la Canicule. Je ne vois pas
pourquoi Rutgersius et M. le Fevre veulent Chan-
ger cet endroit, puisqu’il est fort-clair, et ne veut
dire autre chose, sinon que le Soleil monta au-
d’essus de la Canicule, c’est-à-dire dans le centre

du ciel, où les astrologues tiennent que cet astre
est’placé, et, comme j’ai mis, au plus haut des V

cieux, pour voir marcher Phaéton, et que de
là il lui crioit encore: V a par- là, retiens, dé-

tourne; etc.



                                                                     

Æz REMARQUEs
(Page 556. Et dans la chaleur.)

Le grec ajoute: Il y a encore un autre moyen;
car on le peut rvoir dans ce passage d’Hérodote,
qui est extrêmement sublime. Mais je n’ai pas cru

devoir mettre ces paroles en cet endroit qui est
fort défectueux, puisqu’elles ne forment aucun
sens, et ne serviroient qu’à embarrasser le lecteur.

(Ibid. Il n’y a rien encore qui donne plus de mou-
vement au discours que d’en ôter les liaisons.)

J’ai suppléé cela au texte, parceque le sens y

conduit de lui-même.

(Ibid. Nous avons, dans le fond, etc.)

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: Nous avons, par ton ordre, etc.
Et ensuite: Nous avons, dans le fond , etc.

(Page 557. Et le force’de parler.)

La restitution de M. le F evre est fort bonne,
ouvôicaoco’uonç, et non pas ouvdwmo’uonç. J’en avois

fait la remarque avant lui.
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’( Page»565: Aussitôt: un gland: peuplé , 6110.- l

Quoi qu’en veuille dire M.le F evre,.il y a ici
deux. vers :. et la remarque de: Langbaine est fort

. juste; car je ne vois pas pourquoi en mettant;
Süvov il est absolument nécessaire de mettre. acon... ,

. (Page 5.66, Le théâtre fondit en larmes.)

Il y a dans le grec (il 3303519701. C’est’une faute;

il faut mettre comme il y a dans Hérodote, Sén-
tçov. Autrement Longin n’auroit su ce qu’il vou-

loit dire. l I
(Page 570. Ce héraut ayant" . pesé,’etc.e)

M. le F evre et M. Dacier-donnent un autre
sens à ce passage d’.HéCatée,eet font même une

restitutiOn sur in; un ôv,.dont ils changent-ainsi
l’accent,ôçw’p En), prétendant que c’est unionisme

pour «far; un (in. Peutvétre ont-ils raison; mais peut-
étre aussi qu’ils se trompent, puisqu’on ne sait de.

quoi il s’agit en cet endroit, le livre d’Hécatée

étant perdu. En attendant donc que ce livre soit
retrouvé, «j’aircru que le rplusrsûr étoit de suivre.

le sens deGabriel de Pétra et des, autres inter.-
pretes, sans y changer ni accent ni Virgule.

2. I 55
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(Page 57,2. Des différentes parties. qui lui

répondent. )

C’est ainsi qu’il faut entendre ndçœoévœv. Ces

mots (pôofym accortement ne voulant, dire autre
chose que les parties faitesÂSurle 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 différemment au mot propre, et par le
moyen desquels, comme l’auteur le. dit dans la
suite,.d’une diction toute simple. on fait une’es-

pece de concert etd’harmonie. Voilà le sens le
plus naturel qu’onpuisse dOnner à ce passage;
car je ne suis pas de l’avis de’ces modernes qui

ne veulent pas que dans la musique des anciens,
dont on nous raconte des effets si prodigieux, il
y ait eu des parties, puisque sans parties il ne
peut y avoir d’harmonie. Je m’en rapporte pour-s

tant aux savants en. musique, et je n’ai pas assez
de. connoissance de cet art pour décider souve-

rainement là-dess’us. ’ I
(Page 57.4. Une maladie qui les rendoit femmes.)

a Ce passage a fort exercé jusqu’ici les savants,

et entre autres M. Costar et de Girac. ’
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"(Page 576. Cela se peut voir encore dans un

passage, etc.) ’
Il y a avant ceci dans le grec,.ûaflmdwoflov, mât

yôvmov téd’ÀmaeçéovToç ’ (ahuri Gpnïacinç Émerge-

(pouçm. Maisje- n’ai point exprimé ces paroles, où

il y a assurément de lîerreur, le mot üatïtxôrot’iov

n’étant point-grec -: et» du reste, ,queipeuvent dire

ces mots, Cette fécondité d’Anacréon , J et ne me

soucie- plus de la Thracienne .7

(Page «vendu à Philippepnwotre liberté.) ’

, Il y: a dans le grec nçoataatœacôtsç, comme qui

diroit, ont bu notre liberté à la santé, de Philippe.

Chacun sait ce que veut dire nçoativsw en grec,
maison ne le peut pas exprimer par un mot fran-

(33013; . . l(Page 5’88. Au lieu que Démosthène.)

Je n’ai point exprimé Ëvôsv et ËvOev et, de peur

de trop embarrasser la période.

(Page 596. Ils se défendirent encore quelque
’ temps.)

Ce passage est fort clair. Cependant c’est une
chose surprenante qu’il n’ait été entendu ni de
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Laurent Valle,.qui a traduit Hérodote,- des tra-
ducteurs de Longin, ni de ceux qui ont fait des
notes sur cet auteur: tout cela, faute d’avoir pris
garde que le verbe na’lœxéco veut quelquefois dire

enterrer. Il faut voir les peines que se donne M. le
Fevre pour restituer ce passage, auquel,.après
bien du changement, il ne sauroit trouver de sens
qui s’accommode à Longin, prétendant que le
texte d’Hérodote étoit corrompudès le temps de

notre rhéteur, et que cettebeauté qu’un sic-savant

r critique y remarque, est l’ouvrage d’un mauvais
copiste, qui y a mêlé des paroles qui n’yétoient

pOint. Je ne m’arrêterai pointa réfuter un.dis-
cours si peuvraisemblable’. Le sensuquei’jÎai trouvé

est si clair et si infaillible qu’il dit tout; et l’on ne

sauroit: excuser letlsavant M. Dacier de ce qu’il dit

contre Longin et contre moi dans sa note sur ce
passage,4que par le zele,qplus pieux que raison-
nable, qu’il a eu de défendre le pere de. son illus- -

tre épouse.

(Page 597. Qui n’étoit pas plus grande qu’une
épître detLacédémonien.)

J ’ai suivi la restitution de, Casaubon.
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(Pagé.598. .N’est pas simplement un agrément

que la nature a mis dans la voix dewl’homme.)

Â Les traducteurs n’ont point, à, mon avis, conçu

ce passage-qui sûrement doit être entendu. dans
mon sens, cOmme la suite du chapitre le fait assez
connoitre. Êvéçfnua veut dire un effet, et non pas

un [moyen : n’est pas simplement un effet ide la
nature de l’homme.

(Ibid. Pour élever le courage et pour émouvoir

V il les passions.) ’
Il y a dans le grec au" êÀeuôeçiœç seoir ndôouç;

c’est ainsi qu’il faut lire, et non point ën êleUOs-q

4 grec, e.tc. Ces paroles veulent dire: Qu’il est mer-

veilleux de voirqdes instruments inanimés avoir en
eux un charme pour émouvoir les passions, et pour
inspirer la noblesse de courage! Car c’est ainsi qu’il

faut entendreêlsùôegiœ. En effet il est certain que
la trompette, qui est un instrument, sert à réveil-
ler le courage dans la guerre. J’ai ajothé le’mot
d’inanimés,’pour éclaircir la pensée de l’auteur,

qui. estun peu obscure en cet endroit. Ôçfo’cvov,

abSOIument pris, veut dire, toutes sortes d’instru-
’ ments musicaux et inanimés, comme le prouve

I . .Î fort bien H. Étlenne. * ’



                                                                     

458 REMARQUES;
(Page 400. Et l’expérience en fait foi.)

L’auteur justifie ici sa pensée par une période

de DémOSthene, dont il fait voir l’harmonie et la

beauté. Mais comme ce qu’il en dit» est entière-
ment attaché à’la langue grecque, j’ai cru qu’il

valoit mieux le passer dans la traduction, et le
renvoyer aux remarques, pour ne pas effrayer
ceux qui ne savent point le grec. En’voici donc
l’explication. cc Ainsi cette pensée que Démos-

(c thene ajoute après la lecture de son décret, pa-

(c roît fort sublime, et est en effet merveilleuse.
(c Ce décret, dit-il, a fait évanouir le péril qui en-

cc’vironnoit cette Ville, comme un nuage qui se
cc dissipe de lui-même: To’iflo «à IlleCplduœ 70v «en

(c tr") drôlet myotatique xivcluvov atocpelflâv êtto’mosv,

(c 65571139 vétpoç. Mais il faut avouer que l’harmonie

(c de la période ne cade point à la beauté (le la
(c pensée; car elle va toujours de trois temps en
(c trois temps,xcomme si c’étoient tous dactyles,

(c qui sont les pieds les plus nobles et les plus pro-l
(c presau sublime; et c’est pourquoi le vers hé-
(c roïque, qui est le plus beaurde tous les vers, en
(c est composé. En effet, "si vous ôtez un mot de
cc sa place,’ comme si vous mettiez Toîflo 70 M)-
(c (pianos frisage véCpoç êno’mds 10v rôts xivcl’uvov atoc-



                                                                     

REMA’RQUES. 45g
cc galôé’zv, ou si vous en retranchez une seule syl-.
cc labe, Comme êato’moe nœçakôé’w (in; vécpoç, vous

ce connoîtrez aisément combien l’harmonie con-
(c tribue. au. sublime. En’effet ces paroles élance

(c vécpoç, s’appuyant sur la premiere syllabe qui

cc est longue, se prononcent à quatre reprises. De
(c sorteque si. vous en, ôtez une syllabe, ce retran-
cc chement fait que la période est tronquée. Que

(c si au contraire vous en ajoutez une, comme
(c WŒQËÀGÊ’ÎIV êato’mssv (bôme te véCpoç, c’est bien le

(c même sens , mais ce n’est plus la même cadence,

(c parceque la période s’arrêtant trop long-temps

(c sur les dernieres syllabes, le sublime, qui étoit
(c serré auparavant, se relâche et s’affoiblit on. Au

reste j’ai suivi dans ces derniers mots l’explica-

tion de M. le F evre, et j’ajoute comme lui ra à
5671189. -

(Page 404. La mer commençant à bruire.)

Il y a dans le grec, commençant à bouillon-
ner, (mécru; ; mais le mot de bouillonner n’a point

de mauvais sens en notre langue, et est au con-
traire agréable à l’oreille. Je me suis donc servi

du mot bruire, qui est bas, et qui exprime le bruit

n , q Ique fait leau quand elle commence a boulllon-
ner.



                                                                     

440 R EfM A R Q U E S."
(Page 410. Mais prenez garde que.)

Il y a beaucoup de choses qui manquent en
cet endroit. Après plusieurs raisons de la déca»
dence des esprits qu’apportoit ce philOsophe in-

troduit ici par Longin, notre auteur vraisembla-
blement reprenoit 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 connoître.

FIN.


