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RÉFLEXIONS CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES

DU BIIÉTEUR LONGIN

0U, PAR OCCASION.
ON REPOND A PLUSIEURS ORJECTIONS DE MONSIEUR P...

CONTRE IIOMÈRE ET CONTRE PINDARE,

ET TOUT NOUVELLENENT

A LA DISSERTATION DE MONSIEUR LECLERC CONTRE LONGIN,

ET A QUELQUES CRITIQUES

FAITES CONTRE MONSIEUR RACINE.



                                                                     

AVIS AUX LECTEURS.

On a jugé à propos de mettre ces Réflexions avant la traduction
du Sublime de Longin, parce qu’elles n’en sont point une suite,
faisant elles-mêmes un corps de critique à part, qui n’a souvent
aucun rapport avec cette traduction, et que d’ailleurs, si on les
avoit mises à la suite de Longin, on les auroit pu confondre avec
les notes grammaticales qui y sont, et qu’il n’y a ordinairement
que les savants qui lisent, au lieu que ces réflexions sont propres
à être lues de tout le monde et même des femmes; témoin plu-
sieurs dames de mérite qui les ont lues avec un grand plaisir.
ainsi qu’elles me l’ont assuré elles-mêmes. (BOILEAU, 1713.)



                                                                     

RÉFLEXION PREMIÈRE.’

Mais c’est a la charge, mon cher Térentianus. que nous reverrons ensemble
exactement mon ouvrage, et que vous m’en direz votre sentiment avec
cette sincérité que nous devons naturellement à nos amis. (Paroles de
Longin, ch. i.)

Longin nous 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

1. La traduction de Longin est de 1674.
Les neuf premières réflexions ont été composées vers 1693 et publiées

en 1694. Ou sait que ce qui y donna lieu fut d’abord le poème du Siècle de
Louis le Grand, lu par Perrault à i’Académie, le ’27 janvier 1687. et ou, au

rapport de Monchesnay (Boiœana, p. 23), il débutait ainsi:

La docte antiquité fut toujours vénérable.
Je ne la trouve pas cependant adorable;

ou, suivant les éditions que nous avons vues :

Mais je ne crus jamais qu’elle fût adorable,

ce qui est tout aussi poétique; et ensuite ses Parallèles, ou les anciens
étaient sacrifiés aux modernes, et en générai a ce qu’il y a de plus médiocre

parmi les modernes. (B.-S.-P.)
a A proprement parler, les Réflexions sur Longin sont un répertoire des

bévues de Perrault. Boileau n’y aborde aucune question, il n’y soutient
aucune doctrine: il y relève les contre-sens, les fautes de style, et même
les fautes d’orthographe... On a critiqué le style de Boileau dans les
réflexions sur Longin. Il est iourd,a-t-on dit, grand défaut dans la polémique;
ce n’est pas la pesanteur que j’y reprendrai: mémé quand l’expression de

Boileau manque de légèreté, sa pensée est assez vive pour aiguillonner
l’attention. Ce qui m’y parait regrettable. c’est l’accent dédaigneux, c’est

la dure:é des termes. bévue, ignorance, ineptie ridicule, que Boileau pro-
digue en pariant de Perrault. n (H. Rumeur, Histoire de la querelle des
Ancien: et des Modernes, ch. xv.)
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heure à ne nous point flatter. Horace et Quintilien nous
donnent le même conseil en plusieurs endroits, et Vau-
gelas, l le plus sage, à mon avis, des écrivains de notre
langue, confesse que c’est à cette salutaire pratique qu’il

doit ce qu’il a de meilleur dans ses écrits. Nous avons beau
être éclairés par nous-mêmes, les yeux d’autrui voient tou-

jours plus loin que nous dans nos défauts, et un esprit
médiocre fera quelquefois apercevoir le plus habile homme
d’une méprise qu’il ne voyoit pas. On dit que Malherbe con-

sultoit sur ses versjusqu’à l’oreille de sa servante; etje me

souviens que Molière m’a montré aussi plusieurs fois une

vieille servante 1 qu’il avoit chez lui, à qui il lisoit, disoit-
il, quelquefois ses comédies, et il m’assuroit que lorsque
des endroits de plaisanterie ne l’avoient point frappée, il
les corrigeoit, parce qu’il avoit plusieurs fois éprouvé sur

son théâtre que ces endroits n’y réussissoient point. Ces

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

Il paroit néanmoins que M. P... n’est pas de ce senti-

ment. S’il croyoit ses amis, on ne les verroit pas tous les
jours dans le monde nous dire comme ils font: u M. P...

1. Claude Favre, sieur du. Vaugelas. de l”Académie française, ne à Bourg-

en-Bresse en i585. mort a Paris en 1689. Il a traduit Quinte-(lune. mais il
est surtout celèbre par ses Remarques sur la grammaire, Paris 16H, in-4°.
(M. Cinéma.)

9. Elle s’appeloit La Forest. Un jour Molière. pour éprouver le goût de
cette servante, lui lut quelques scènes d’une comédie. qu’il disoit être de

lui. mais qui étoit de Brécourt, comédien. La servante ne prit point le
change. et après en avoir oui quelques mots, elle soutint que son maltre
n’avoit pas fait cette pièce. (Baossa1n.)

On dit que Claude de l’Estoile, fils de Pierre de l’Estoile.consultaitaussi
sa servante sur ses vers. Voir Saint-Marc.
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est de mes amis, et c’est un fort honnête homme; je ne
sais pas comment il s’est allé mettre en tète de heurter si

lourdement la raison, en attaquant dans ses Parallèles
tout ce qu’il y a de livres anciens estimés et estimables.

Veut-il persuader à tous les hommes que depuis deux
mille ans ils n’ont pas eu le sens commun?’ Cela fait pitié.

Aussi se garde-t-il bien de nous montrer ses ouvrages.
Je souhaiterois qu’il se trouvât quelque honnête homme

qui lui voulût sur cela charitablement ouvrir les yeux. n
Je veux bien être cet homme charitable. M. P... m’a

prié de si bonne grâce lui-même de lui montrer ses
erreurs, ’ qu’en vérité je ferois conscience de ne lui pas

donner sur cela quelque satisfaction. J’espère donc de lui

en faire voir plus d’une dans le cours de ces remarques.
C’est la moindre chose que je lui dois, pour reconnoltre
les grands services que feu monsieur son frère’ le médecin

m’a, dit-il, rendus en me guérissant de deux grandes
maladies. Il est certain pourtant que monsieur son frère
ne futjamais mon médecin. Il est vrai que lorsque j’étois

encore tout jeune, étant tombé malade d’une lièvre assez

peu dangereuse, une de mes parentes chez qui je logeois,
et dont il étoit médecin, me l’amena, et qu’il fut appelé

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

l. Voici le jugement que Saint-Évremond portait sur le livre de Per-
rault: a Perrault a mieux trouvé les défauts des anciens, qu’il n’a prouvé

l’avantage des modernes. A tout prendre, son livre me semble très-bon,
curieux, utile. capable de nous guérir de beaucoup d’erreurs. n (La vie de
M. de Saint-Évremond par Des Maiseaux, t. l. p. 2:39.)

2. Perrault, La!" en réponse au Discours sur Paris, N. AV.
3. Perrault. Laura", N. XII. Dans l’édition de 1695, il n’est pas ques-

tion de la première maladie. on y lit : a Il est vrai qu’étant encore tout
jeune. une de mes parentes chez qui je logeois. et dont il étoit médecin,
me l’amena malgré moi, et me força de le consulter. n
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même parente me l’amena une seconde fois, et me força
de le consulter sur une difficulté de respirer que j’avois

alors, et que j’ai encore; il me tâta le pouls, et me
trouva la fièvre, que sûrement je n’avois point. Cepen-

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

toutefois assez fou pour faire son ordonnance des le soir
même. Cc qui arriva de cela, c’est que ma difficulté de

respirer ne diminua point, et que le lendemain, ayant
marche mal à propos, le pied m’enlla de telle sorte, que
j’en fus trois semaines dans le lit. C’est la toute la cure
qu’il m’a jamais faite, que je prie Dieu de lui pardonner
en l’autre monde.’

Je n’entendis plus parler de lui depuis cette consulta-
tion, sinon lorsque mes Salins parurent, qu’il me revint
de tous côtés que, sans que j’en aie jamais pu savoir la
raison, il se déchaînoit à outrance contre moi, ne m’accu-

sant pas simplement d’avoir écrit contre des auteurs,
mais d’avoir glissé dans mes ouvrages des choses dange-
reuses et qui regardoientl’État. ’ Je n’appréliendois guère

1. Claude Perrault était mort six ans auparavant, le 9 d’octobre 1688.
(B.-S.-P.) -- Voir sur toute cette querelle le tome I", Vie de Boileau.

2. Cette phrase, surtout rapprochée de la suivante, rappelle le fameux
mot de Louis XIV, l’Èlal, c’est mon, et en effet, la chose dangereuse qui
regardait l’Etat n’est rien autre qu’une allusion injurieuse à Louis XIY.
Cette anecdote. ignorée de tous les commentateurs, est trop curieuse et trop
importante d’ailleurs pour ne pas la rapporter. Boileau et Charles Perrault
étaient tous les deux admirateurs du patriarche des jansénistes, du grand
Arnauld. Perrault lui ayant envoyé son Apologie des femmes, qui est au
fond une critique de la satire X, Arnauld répondit, le 5 mai 1694, par sa
fameuse lettre apologétique de la même satire, que nous donnons dans la
Correspondance. Mais, avant de la lui envoyer, il la communiqua àquelqucs
jansénistes de Paris. Tous n’en furent pas contents. Quelques-uns même
lui demandèrent de la retirer, parce que, selon eux, Despréaux y était trop
favorablement traité. Denis Dodart, de l’Académie des sciences, ancien ami
du médecin Perrault, fut de ce nombre, prétendant que, dans ses démêlés
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ces calomnies, mes satires n’attaquant que les méchants

livres, et étant toutes pleines des louanges du roi, et ces
louanges mêmes en faisant le plus bel ornement. Je lis
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

monsieur son frère l’académicien, qui ne me jugea pas

avec Boileau. celui-ci avait été l’agresseur. Voici la réponse d’Arnauld,

écrite le 10 de juillet 1694, vingt-cinq jours avant sa mort. et tirée de sa
correspondance (nous en avons aussi extrait le récit précédent) telle qu’elle
a été publiée, non dans la grande édition de ses Œuvres où cette corres-
pondance est rendue avec peu d’exactitudc. mais dans le recueil de ses
lettres imprimé a Nancy (1727, t. VIL p. 512). Il y convient d’abord que.
Boileau et Perrault peuvent avoir tort tous les deux; ensuite il ajoute :

a Mais je ne puis convenir que ce soit M. Despréaux qui ait le plus de
tort. Votre récit me fait paraître le contraire. pourvu que l’on en corrige
deux endroits. Le premier est ce que vous dites avoir été la première cause
de leur querelle, car vous prétendez que. M. Despréaux n’a pu soutTrir que
M. Perrault trouvât mauvais ce qu’il avoit dit contre M. chapelain. Or je
sais certainement que ce n’est point cela; mais une autre chose tout autre-
ment outrageuse. et qui alloit a le perdre sans ressource. si on y avoit
ajoute quelque foi. M. Despréaux l’a fait assez entendre dans la page l38 (1694)
de ses Réflexions, quand il dit qu’il lui étoit revenu de tous côtés que M. Per-

rault le médecin se déchaînoit à toute outrance contre lui. ne l’accusant
pas simplement d’avoir écrit contre des auteurs (voilà ce qui regardoit
M. Chapelain), mais d’avoir glissé dans ses ouvrages des choses dangereuses
et qui regardoient l’État... a Quoique mes satires, ajoute-t-il. fussent toutes
a pleines des louanges du roi et que ces louanges mêmes en fissent le plus
u bel ornement... n Je sus. des ce temps-la, que ce qu’il marque par là est
que M. Perrault avoit dit que ce vers d’une des satires (sut. 1X, vers 226,
p. 35. col. 2) z

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

regardoit le roi... Et je ne puis douter que cela ne soit vrai, puisque je
vous prie de vous ressouvenir que, vous en ayant parlé en ce temps-là,
vous ne me l’avez pas nié. Or peut-on trouver étrange qu’une calomnie si
horrible ait produit la métamorphose du médecin en architecte, que vous
savez bien cependant que je n’ai jamais approuvée?... u

Ce saurage est d’autant plus décisif en faveur de Boileau. qn’Aruauld ne

dissimulait pas non plus les torts de notre poète. a Pour moi. écrivait-il
deux mois auparavant (10 de mai 1695. voir a la Correspondance), si j’étais
à la place de M. Perrault, je me condamnerois a ne faire jamais imprimer
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digne de réponse. J’avoue que c’est ce qui me lit faire

dans mon Art panique la métamorphose du médecin de

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

moins, no conviennent pas tous de l’excellence (le sa tra-

duction de Vitruve, ni de toutes les choses avantageuses
que monsieur son frère’ rapporte de lui. Je puis même
nommer un (les plus célèbres de l’Academie d’architec-

ture,’ qui s’offre de lui faire voir, quand il voudra,
papiers sur table, que c’est le dessin du fameux M. Le
Vau” qu’on a suivi dans la façade du Louvre, et qu’il

n’est point vrai que ni ce grand ouvrage d’architecture,

ni I’Observatoire, ni l’Arc de triomphe, soient des
ouvrages d’un médecin de la Faculté. C’est une querelle

que je leur laisse démêler entre eux, et où je déclare que.

la préface de l’Apoonie; et si jetois M. Despréaux,je retrancherois, dans
une nouvelle édition. ce qui est dit dans les Réflexions critiques contre
l’honneur du medecin. n

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

On peut juger par la si le seul tort du médecin fut, comme on pour-
rait l’indnire du récit de. Condorcet (Iîloge des Académiciens, 1799, l, 112),
d’avoir parlé des satires de Boileau avec mépris... et si les trois frères l’er-
rault ( Eloge de: Académiciens, p. 127) u n’opposerent jamais qu’une sage
modération aux emportements du pacte. n (IL-5.4!)

l. Lettre du Perraull, N. XI].
2. M. Dorbay (Banane, t 7 l 3.)- Il était élève de Le l’au et mourut en [697.

3. Louis Le Van premier architecte du roi, a en la direction des hâti-
ments royaux depuis l’année wifi jusqu’en H370, qu’il mourut âgé de

cinquante-huit ans. pendant qu’on travailloit a la façade du Louvre. (Bacs-
ser-rz.)-- Condorcet. dans son Éloge de Claude Perrault vÊlogo des Académi-

ciens, 1799.), 113416) le justifie de cette imputation, émanée d’enviem
dont Boileau se fait ici l’écho. (B.-S.-P.)
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je ne prends aucun intérêt, mes vœux mêmes, si j’en fais

quelques-uns, étant pour le médecin. l Ce qu’il y a. de

vrai, c’est que ce médecin étoit de même goût que
monsieur son frère sur les anciens, et qu’il avoit pris en

haine, aussi bien que lui, tout ce qu’il y a de grands
personnages dans l’antiquité. On assure que ce fut lui
qui composa cette belle Défense de l’opéra d’AlresIe ou,

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

encore qu’ils avoient, grand ennemi comme eux de Pla-

l. Depuis et on jusqu’à médecin, c’est une addition de HUI. Ce chan-
gement avait été fait avant l’impression de l’édition in-4° de 1701, tandis

que plusieurs des précédents qui. comme celui-ci. avaient pour but d’adou-
cir ce que Boileau avait dit. en 1695. de trop dur pour les Perrault, ne le
furent qu’après le tirage (ils sont sur un carton). (B.-S.-l’.)

2. Pierre Perrault, receveur général des finances de la généralité de
Paris. donna sa traduction de la Sccrhia rapila du Tussoni en 1678. C’est
lui. et non son frère Claude Perrault. qui est l’auteur de la Défense de
l’opéra d’Alcesle. Dans la préface de sa traduction il professe sur les anciens

et les modernes toutes les opinions que Charles Perrault, son autre frère,
a développées douze ans plus tard. (DE 52-80mm.) - Voici quelques’passuges
de la préface d’Iphigo’nie de Racine : u Je m’étonne... que des modernes

aient témoigné depuis peu tant de dégoût pour ce grand poütc dans lejuge-
ment qu’ils ont fait de son Alcesle. Il ne s’agit point ici de I’Alceste: mais on

vérité j’ai trop d’obligation a Euripide pour ne pas prendre quelque soin
de sa mémoire, et pour laisser échapper l’occasion de le réconcilier avec
ces messieurs: je m’assure qu’il n’est si mal dans leur esprit que parce
qu’ils n’ont pas bien lu l’ouvrage sur lequel ils l’ont condamné... Tout le

reste. de leurs critiques est à peu près de la force de celle-ci ;...mais je crois
qu’en voilà assez pour la défense de mon auteur. Je conseille à ces messieurs
de ne plus décider si légèrement sur les ouvrages des anciens. Un homme
tel qu’Enripide méritoit au moins qu’ils l’examinassent, puisqu’ils avoient

envie de le condamner. ils devoient se souvenir de ces sages paroles de
Quintilien : « Il faut être extrêmement circonspect et très-retenu à pro-
u noncer sur les ouvrages de ces grands hommes. de peur qu’il ne nous
a arrive. comme a plusieurs, de condamner ce que nous n’entendons pas:
a et s’il faut tomber dans quelques excès. encore vaut-il mieux pécher en
u admirant tout dans leurs écrits qu’en y blâmant beaucoup de choses. n
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ton, d’ Euripide et de tous les antres bons auteurs, que
j’ai voulu parler, quand j’ai dit qu’il y avoit de la bizar-

rerie d’esprit dans leur famille, que je reconnois d’ail-
leurs pour une famille pleine d’lionnétes gens,’ et où il

y en a même plusieurs, je crois, qui souffrent Homère et
Virgile.

On me pardonnera, si je prends encore ici l’occasion
de désabuser le public d’une autre fausseté que M. P...
a avancée dans la Lettre bourgeoise ’ qu’il m’a écrite, et

qu’il a fait imprimer, où il prétend qu’il a autrefois beau-

coup servi à un de mes frèresa auprès de M. Colbert,
pour lui faire avoir l’agrément de la charge de contrôleur

de l’argenterie. Il allègue pour preuve, que mon frère,

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

mensonge, puisque mon frère mourut’ dans l’année qu’il

obtint cette charge, qu’il n’a possédée, comme tout le

monde sait, que quatre mois, et que même, en considé-
ration de ce qu’il n’en avoit point joui, mon autre frère, 5

i. Excnse de ce qu’il avait dit dans la première édition du discours sur
l’ode, et adouci dans la deuxième. Arnauld trouve même que la fin du pas-
sage ci-dessus met Boileau a l’abri de tout reproche à cet égard. «i N’est-ce

pas, mande-t-il à Dodart (lettre citée plus haut), n’est-ce pas la un correc-
tif... et n’est-ce pas restreindre ce qu’il reprend dans cette famille au
mauvais jugement qu’ils faisoient des anciens. ce que vous reconnoissez
vous-mémé être tout a fait déraisonnable, parce que c’est combattre le gout
universel qui est une marque de vérité! n (B.-S.-p.)

2. Perrault, Lettre en réponse... N. X111. Par ce mot de bourgeoise,
Boileau reproche a Perrault un ton dépourvu de dignité et d’élévation.

Est-il de petits corps un plus lourd assemblage.
Un esprit composé d’atomes plus bourgeois?

(MOLIkltI, les Femme: savantes. acte li. scène vu.)

3. Gilles Boileau.
à. Le 22 d’octobre 1669.

b. Pierre Boileau de Puymorin.
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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. P... regardant l’honneur, j’étais
obligé d’en faire voir la fausseté.

1. Droit que devait payer le nouveau titulaire dlune charge. d’un
oflice. etc. Il était fixé au quarantième des finances excédant cent mille
francs (Encycl. Mana. h. v.), et telle était probablement celle du con-
trôle de l’argenterie, puisque, au bout de treize ans, cette charge fut vendue
cent quatre-vingt mille francs; le droit eut donc été, au moins, de deux
mille cinq cents livres. (B.-S.-P.)

2. Peut-être le même motif a-t-il engagé Boileau à ne pas relever cette
erreur de Perrault: a Llexercice de cette charge, pendant une longue suite
d’années, leur fut utile, et n’a point diminué leur succession que vous avez
recueillie. n (l.altre..., N. X111.) 11 résulte assez clairement de la que Boileau
fut l’unique héritier de Gilles et de Puymorin, tandis qu’il ne 1e fut réelle-

ment que pour un cinquième; encore la succession du premier parait-elle
avoir été peu amuseuse. (B.-S.-P.)

lu. 20
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RÉFLEXION Il.

Notre esprit, même dans le sublime, a besoin d’une méthode pour lui
enseigner à ne dire que ce qu’il faut, au le dire en son lieu. ( Paroles
de louai», ch. u.)

Cela est si vrai, que le sublime hors de son lieu, non-
seulement n’est pas une belle chose, mais devient quel-
quefois une grande puérilité. C’est ce qui est arrivé à

Scudéri, des le commencement de son poème d’Alaric,
lorsqu’il dit:

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre. î

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

empire qui s’est rendu maître de toute la terre. n On
peut croire qu’un aussi grand maître que lui auroit aisé-

ment trouvé des expressions pour mettre cette pensée en
son jour, mais cela auroit senti son déclamateur. Il s’est
contenté de dire : a Je chante cet homme rempli de piété

qui, après bien des travaux, aborda en Italie. n Un exorde
doit être simple et sans affectation. Cela est aussi vrai
dans la poésie que dans les discours oratoires, parce que

1. Voyez Art poétique, chant 111, vers 272.
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c’est une règle fondée sur la nature, qui est la même
partout; et la comparaison du frontispice d’un palais, que
M. P... allègue pour défendre ce vers de l’Alart’c, n’est

point juste. i Le frontispice d’un palais doit être orné, je
l’avoue; maisl’exorde n’est point le frontispice d’un poème,

c’est plutôt une avenue, une avant-cour qui y conduit, et
d’où on le découvre. Le frontispice fait une partie essen-

tielle du palais, et on ne le sauroit ôter qu’on n’en
détruise toute la symétrie; mais un poème subsistera fort

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

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

à l’exemple d’llorace, qui a aussi attaqué dans le même

sens le début du poème d’un Scudéri de son temps, qui

commençoit par

Fortunam Priami cantabo. et nobile bellum. ’

a Je chanterai les diverses fortunes de Priam, et toute la
noble guerre de Troie. » Car le poète, par ce début, pro-
mettoit plus que l’1liade et l’Odyssée ensemble. 11 est

vrai que, par occasion, Horace se moque aussi fort plai-
samment de l’épouvantable ouverture de bouche qui se

fait en prononçant ce futur amusa; mais, au fond, c’est
de trop promettre qu’il accuse ce vers. On voit donc où
se réduit la critique de M. P..., qui suppose que j’ai
accusé le vers d’Alarz’c d’être mal tourné, et qui n’a

1. a A-wn jamais blâmé le frontispice d’un temple ou d’un palais
pour être magnifique? Si le palais n’y répond pas. c’est 1e palais qu’il faut

blsmer. n Parallèle des anciens et du modernes, t. 111, p. 261.
2. Horace, Art poétique, vers 137.
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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 case, dans Alma VIRUMQUE une.

se doive prononcer comme l’a de CANTABO, et que c’est

une erreur qu’il a sucée dans le collège, où l’on a cette

mauvaise méthode de prononcer les brèves dans les dis-
syllabes latins, comme si c’étoient des longues. Mais c’est

un abus qui n’empêche pas le bon mot d’Horace, car i1 a

écrit pour des Latins qui savoient prononcer leur langue,
et non pas pour des François.
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RÉFLEXION Il].

11 étoit enclin naturellement a reprendre les vices des autres, quoique
aveugle pour ses propres défauts. (Paroles de Longin, ch. m.)

ll n’y a rien de plus insupportable qu’un auteur
médiocre qui, ne voyant point ses propres défauts, veut
trouver des défauts dans tous les plus habiles écrivains;
mais c’est encore bien pis lorsque, accusant ces écrivains

de fautes qu’ils n’ont point faites, il fait lui-même des

fautes, et tombe dans des ignorances grossières. C’est ce
qui étoit arrivé quelquefois à Timée, et ce qui arrive tou-

jours a M. P... Il commence la censure qu’il fait d’Homère

par la chose du monde la plus fausse, 1 qui est que beau-
coup d’excellents critiques soutiennent qu’il n’y a jamais

eu au monde un homme nommé Homère, qui ait composé
l’lliade 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

l. Parallèle de M. P..., t. 111, 33 (32). (Bonus, 1713.)
2. Voici les paroles et le jugement de Perrault : u Il y a des savants qui

ne croient pas à l’existence d’Homère, et qui disent que 1’lliads et l’Odusse’c

ne sont qu’un amas de plusieurs petits poèmes de divers auteurs qu’on a
joints ensemble. Pour ce qui est du nom d’Homère. qui signifie aveugle,
plusieurs de ces poètes étoient de pauvres gens et la plupart aveugles. qui
alloient de maison en maison réciter leurs poèmes pour de l’argent, et a
cause de cela, ros sortes de poèmes s’appeloient communément les chansons
de l’aveugle. C’est l’avis de très-habiles gens. L’abté d’Aubignac n’en dou-

toit pas. il avoit des mémoires tout écrits. On dit d’ailleurs qu’on travaille
sur ce sujet en Allemagne, où ces mémoires ont peut-être passé. u

C’est le système qu’a rajeuni, à la fln du siècle dernier. M. F.-A. Wolf
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jamais personne ait avancé, au moins sur le papier, une
pareille extravagance; et Élien, que M. P... cite pour son
garant, dit positivement le contraire, comme nous le ferons
voir dans la suite de cette remarque.

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

préparé des mémoires pour prouver ce beau paradoxe.2
J’ai connu M. l’abbé d’Aubignac; il étoit homme de beau-

coup de mérite, et fort habile en matière de poétique,
bien qu’il sût médiocrement le grec. Je suis sûr qu’il n’a

jamais conçu un si étrange dessein, à moins qu’il ne l’ait

conçu les dernières années de sa vie, où l’on sait qu’il

étoit tombé en une espèce d’enfance. 11 savoit trop qu’il

n’y eut jamais deux poèmes si bien suivis et si bien liés
que l’lliade et l’Odyssée, ni Où le même génie éclate

davantage partout, comme tous ceux qui les ont lus en
conviennent. ’ M. P... prétend néanmoins qu’il y a de

dans les prolégomènes de l’édition d’Hamère, intitulée flomeri et "orneri-

darum opera et reluquiez. (Daunou)
l. Voyer. Poésies diverses, XXVll.
2. On a imprimé en 1’115 des Conjectures académiques, ou Dissertation

sur l’lliade, ouvrage posthume d’un savant. qui. suivant Goujet, Biblio-
thèque française, p. 112, sont de l’abbé d’Aubignac, et où l’on nie l’existence

d’Homère.

3. Dugns-Montbel, Histoire des poésies homériques, p. 357. dit ceci :
a ll parait précisément par les dernières pages des Conjeclures académiques
que d’Aubignac était vieux et épuisé de fatigues quand il écrivit l’informe

pamphlet communiqué plus tard a Perrault et publié en 1715. trente-neuf
ans après la mort de son auteur. Boileau avait donc bien deviné. et certes
il eût été plus sévère encore. s’il eût pu lire dans tout leur développement

les ridicules paradoxes du bon abbé. n Suivant l’abbé d’Aubignac, Homère
n’est qu’un nom, le nom supposé d’un personnage dont on ne cannait ni

la famille, ni la patrie, ni la vie, ni la mon. Les traditions qui courent sur
lui sont apocryphes et contradictoires. Les anciens eux-mémés ne sont pas
d’accord sur le nombre de ses ouvrages. a Faisons donc cette réflexion,
dit-i1, qu’il est impossible qu’un homme ait vécu parmi les autres sans
nom. qu’il soit né sans père ni mère, qu’il ait vécu sur la terre sans naltre
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fortes conjectures pour appuyer le prétendu paradoxe de
cet abbé, et ces fortes conjectures se réduisent à. deux,
dont l’une est qu’on ne sait point la ville quia donné
naissance à. Homère. L’autre est que ses ouvrages s’ap-

pellent rapsodz’es, mot qui veut dire un amas de chan-
sons cousues ensemble; d’où il conclut que les ouvrages
d’Homere sont des pièces ramassées de différents auteurs,

jamais aucun poète n’ayant intitulé, dit-il, ses ouvrages
rapsodies. Voilà d’étranges preuves; car, pour le premier
point, combien n’avons-nous pas d’écrits fort célèbres

qu’on ne soupçonne point d’être faits par plusieurs écri-

vains dill’érents, bien qu’on ne sache point les villes où

sont nés les auteurs, ni même le temps où ils vivoient!
Témoin Quinte-Garce, Pétrone, etc. A l’égard du mot de

RAPSODIES, on étonneroit peut-être bien M. P... si on lui

faisoit voir que ce mot ne vient point de éciment, qui
signifie JOINDRE, comme ENSEMBLE, mais de ëd6680ç,qui veut

dire une BRANCHE; et que les livres de l’lliade et de

en quelque lieu, qu’il ait passé un nombre d’années assez considérable
sans qu’il se trouve, dans la suite des temps, qu’on ne sache point le temps
de sa mon et que ses ouvrages aient été si mal connus de tous les plus
anciens auteurs. et nous conclurons sans doute que cette poésie s’est [site
d’une manière tout extraordinaire. n a Il est constant, poursuit l’abbé
d’Auhignac, que le premier emploi de la poésie chez les païens fut la
louange de leurs dieux; mais après la guerre de Troie, les poètes grecs célé-
brèrent plus souvent des héros qui s’y étoient illustrés que les dieux
désormais négligés par leur muse. Troie avoit péri depuis cinquante ans a
peine, et déjà retentissoient dans toute la Grèce des chansons épiques en
l’honneur des héros que les postes chantoient aux festins des grands
et que répétoient les rhapsodes, appelés ainsi parce qu’ils recousoient
ensemble des pièces composées sur le même sujet : La guerre de
Troie. Souvent ces rhapsodes étoient de pauvres aveugles qui venoient
chanter u aux portes des bourgeois n pour gagner leur vie. De la le nom
de Rhapsodies d’Homère. c’est-a dire de l’aveugle, qu’on donna autrefois a

ces chants. a Voir Hipp. Rigault, Histoire de la querella du anciens et
des modernes, p. Ml.
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l’Odyssée ont été ainsi appelés, parce qu’il y avoit autre-

fois des gens qui les chantoient, une branche de laurier à.
la main, et qu’on appeloit, à cause de cela, les CHANTRES

ne LA anascna.’

La plus commune opinion pourtant est que ce mot
vient de priment (riflais, et que RAPSODIE veut dire un amas
de vers d’Homère qu’on chantoit, y ayant des gens qui

gagnoient leur vie à les chanter, et non pas à les compo-
ser, comme notre censeur se le veut bizarrement per-
suader. Il n’y a qu’à lire sur cela Eustathius. ’ Il n’est

donc pas surprenant qu’aucun autre poète qu’Homére
n’ait intitulé ses vers RAPSODIES, parce qu’il n’y a jamais

eu proprement que les vers d’Homère qu’on ait chantés

de la sorte. Il paroit néanmoins que ceux qui dans la
suite ont fait de ces parodies, qu’on appeloit centons

l. ’Pacôdiôouç. (Bonasse, 1713.)

Les deux étymologies ont des autorités pour elles parmi les anciens.
Ainsi Callimaque:

Km! 16v Ëfil [1.30m ûnoçatvôpevov.
’Hvtxè: datât.) ôeôeypévoç

Pindare. Némdennas, 2 :

"005v ne? au! ’Opnnpiôai,

’Pamüv ânée»! Tà max àorôm’,

’Apxwrar au; En «pompiers.

Pindare. mimiques, 4:
me "Canoë; toi teripaxev ôt’ àvepdmm, ô: mitois.
[lia-av ôpôdwaç àpsràv aussi siam ëçpaoev,

Sensolwv énémv àôüpew.

Le Scholiaste de Pindare nous a conservé ce fragment d’Hésiode t

’Ev Ami.) 161:: «961w êyd) xal ’Opmpo; àorôoi,

maman, év vampai: üpwotç tôt-141m: àotôùv,

d’oîôov ’Anônmva xpvo’o’iopov. 5V site Aime.

2. Archevêque de Thessalonique au xu° siècle. Il a laissé de volumi-
neuses scholies sur l’Iliads et I’Odyssés.
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d’Homère, 1 ont aussi nommé ces centons axrsonnas, et
c’est peut-être ce qui a rendu le mot de RAPSODIE odieux
en françois, où il veut dire un amas de méchantes pièces
recousues. Je viens maintenant au passage d’Élien,’ que

cite M. P..., et afin qu’en faisant voir sa méprise et sa
mauvaise foi sur ce passage, il ne m’accuse pas, à son
ordinaire, de lui imposer, je vais rapporter ses propres
mots. Les voici: a Élien, dont le témoignage n’est pas

frivole, dit formellement que l’opinion des anciens cri-
tiques étoit qu’Homère n’avoit jamais composé l’IIiade et

l’Odyssée que par morceaux, sans unité de dessein, et
qu’il n’avoit point donné d’autres noms à. ces diverses

parties qu’il avoit composées sans ordre et sans arrange-

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

d’Achille, le chant qui a depuis été le premier livre de
I’IIiade; le Dénombrement des vaisseaux, celui qui est
devenu le second livre; le Combat de Pâris et de Mené-
las, celui dont on a fait le troisième, et ainsi des autres.
Il ajoute que Lycurgue de Lacédémone fut le premier qui
apporta d’Ionie dans la Grèce ces diverses parties sépa-

rées les unes des autres, et que ce fut Pisistrate qui les
arrangea, comme je viens de dire, et qui fit les deux

1. ’ijpôxwrpa. (BoILeAu, 1713.) Voir lai-dessus Suidas au mot "lama;
Athénée, livre I. 316, édit. Tauchnitz; Aristote, Poétique, ch. Il; exemples
de ces parodies :

Aeîmo’t par Ewem, Moine. nolürpoça. nazi poila acné.

"A Esvoxlfi; (5411m9 év ’AOr’zvat: Sainte-av finie...

Haï: 66 n; En Enlapîvo; &sz cptmiôexa vida;
Aipvn; êE ispfiç, pila trima; â; 6 inhuma,
Bine pépon iv ’ ’Aônvaimv utéxew-ro poilante...

2. Claudine Ælianus. compilateur grec du Ine siècle, né a Preneste dans
le Latium. Outre les Histoires diverses, que cite Boileau, on lui attri-
bue une Histoire des animaux, et vingt Lettres rustiques. (M. Carillon.)
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poèmes de l’Iliade et de l’Odyssée, en la manière que nous

les voyons aujourd’hui, de vingt-quatre livres chacun, en
l’honneur des vingt-quatre lettres de l’alphabet. 1 n

A en juger par la hauteur dont M. P... étale ici toute
cette belle érudition, pourroit-on soupçonner qu’il n’y a

rien de tout cela dans Élien? ’ Cependant il est très-véri-

table qu’il n’y en a pas un mot, Élien ne disant autre
chose, sinon que les œuvres d’Homère, qu’on avoit com-

plètes en lonie, ayant couru d’abord par pièces déta-
chées dans la Grèce, où on les chantoit sous différents
titres, elles furent enfin apportées tout entières d’Ionie par

Lycnrgue, et données au public par Pisistrate, qui les
revit. Mais pour faire voir que je dis vrai, il faut rapporter
ici les propres termes d’Élien :a a Les poésies d’Homère,

1. Parallèles de M. P..., t. IlI. (BoILatu,1713.) - C’est a la page 36.
M. Perrault a copié ce passage dans Baillet, Jugements des savants, t. V,
p. 76, et celui-ci l’avoit pris du père Rapin. dans sa Comparaison d’Homere

et de Virgile, chap. xrv. (Bnossma.)
2. Voici coque dit l’abbé, l’un des interlocuteurs des dialogues de Per-

rault: a Je n’examiue point si l’opinion de la pluralité des Homère est vrai-
semblable ou non; ni même si ce que dit Élien est véritable, quoiqu’il y ait
lieu de le croire; mais je dis que le doute légitime ou ont été et ou sont
encore beaucoup d’habiles gens sur cet article est une preuve incontestable
du peu de bonté de la fable de l’lliarle; car si la construction en étoit, non
pas divine, comme on le veut dans le collège, mais un peu supportable, on
n’aurait jamais inventé toutes les choses que je viens de dire : que si ces
choses-la sont vraies, et. non pas inventées, il est encore plus impossible
que le hasard ait formé, de divers morceaux rassemblés, une fable et un
sujet dont la construction soit admirable. n

3. Livre Ml] des Diverses histoires, ch. xtv. (Berceau. 1713.) - « Tà
’Opfipou En) «pompoit (d’autres éditions donnent apaisaient) ôt’ljp’flpÉVŒ iâov ol

«ululai... ’Otjlè 6è Alumina; à .taxsôaipàwoç, àOpôav ’KFÔTOS En; très: ’Eüa’iôa,

hontes. n’iv ’Opr’ipou minot-r ce 8è anévrisme reine èE ’Iuvia;, invita âneôfipneev,

Maya. "l’oupov ôc’ "noie-spam; ouvayzyibv c’ms’çnvc tipi Dulac sui
’Oôûoauaw. a Scaliger le premier interpréta ces paroles de manière a faire
croire qu’il y avait en plusieurs Homère et forma pour ainsi dire la secte
des «ânonna-Voir l’ouvrage de M. Valettas, publié a Londres en 1867,
écrit en grec moderne sans ce titre z ’Opfipou Bloc tu! mtfittara, p. 196.
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dit cet auteur, courant d’abord en Grèce par pièces déta-

chées, étoient chantées chez les anciens Grecs sous de
certains titres qu’ils leur donnoient. L’une s’appeloit le

Combat proche des vaisseaux; l’autre, Dolon surpris;
l’autre, la Valeur d’Agamemnon; l’autre, le Dénombre-

ment des vaisseaux; l’autre, la Patroclée; l’autre, le Corps

d’Hector racheté; l’autre, les Combats faits en l’honneur

de Patrocle; l’autre,les Serments violés. C’est ainsi à peu

près que se distribuoit l’lliade. Il en étoit de même des
parties de l’Odyssée : l’une s’appeloit le Voyage à Pyle;

l’autre, le Passage à Lacédémone, l’Antre de Calypso, le

Vaisseau, la Fable d’Alcinoüs, le Cyclope, la Descente aux

enfers, les Bains de Circé,le Meurtre des amants de Péné-

lope, la Visite rendue à Laërte dans son champ, etc.
Lycurgue, Lacédémonien, fut le premier qui, venant
d’lonie, apporta assez tard en Grèce toutes les œuvres
complètes d’ilomère; et Pisistrate, les ayant ramassées

ensemble dans un volume, fut celui qui donna au public
l’Iliade et l’Odyssée, en l’état que nous les avons. n Y

a-t-il là un seul mot dans le sens que lui donne M. P...?
Où Élien dit-il formellement que l’opinion des anciens
critiques étoit qu’Homère n’avoit composé l’Iliade et

l’Odyssée que par morceaux, et qu’il n’avoit point donné

d’autres noms à ces diverses parties qu’il avoit composées

sans ordre et sans arrangement dans la chaleur de son
imagination, que les noms des matières dont il traitoit?
Est-il seulement parlé là de ce qu’a fait ou pensé Homère

en composant ses ouvrages, et tout ce qu’Élien avance
ne regarde-t-il pas simplement ceux qui chantoient en
Grèce les poésies de ce divin poète, et qui en savoient par
cœur beaucoup de pièces détachées, auxquelles ils don-

noient les noms qu’il leur plaisoit, ces pièces y étant
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toutes longtemps même avant l’arrivée de Lycurgue? Où

est-il parlé que Pisistrate fit l’lliade et l’Odyssée? Il est

vrai que le traducteur latin a mis courson; mais outre
que CONFECIT en cet endroit ne veut point dire FIT, mais

amassa, cela est fort mal traduit; et il y a dans le grec
cinécpms, qui signifie a les montra, les fit voir au public. n
Enfin, bien loin de faire tort à la gloire d’Homère, y
a-t-il rien de plus honorable pour lui que ce passage
d’Élien, où l’on voit que les ouvrages de ce grand poële

avoient d’abord couru en Grèce dans la bouche de tous
les hommes, qui en faisoient leurs délices et se les appre-
noient les uns aux autres, et qu’ensuite ils furent donnes
complets au public par un des plus galants hommes de
son siècle, je veux dire par Pisistrate, celui qui se rendit
maître d’Athènes? Eustathius cite encore, outre Pisistrate,

deux des plus fameux grammairiens’ d’alors, qui contri-

buèrent, dit-il, à ce travail; de sorte qu’il n’y a peut-
étre point d’ouvrages de l’antiquité qu’on soit si sûr

d’avoir complets et en bon ordre, que I’lliade et l’Odys-

l. Aristarque et Zénodote. Eustalh., préfi, p. 5. (Bonne, 1713.)
Il semble que Boileau les fasse contemporains de Pisistrate, tandis

qu’ils étoient plus anciens, l’un de deux siècles, et l’autre,de quatre siècles.

(SAINT-Mue.)
La rectification de Saint-Marc laisse encore une obscurité. Zénodote

vivait au commencement du un siècle avant Jésus-Christ. Il était chargé de
la surveillance des bibliothèques d’Alexandrie. Le roi Ptolémée Philadelphe

le chargea de corriger les compositions d’Homère et celles des antres
poètes épiques. Suidas dit qu’il fut le premier «ou ’Oui’npoo ôtopûunàç. -

Aristarque naquit vers l’an 180 avant Jésus-Christ, il f’nt le précepteur des
fils du roi Ptolémée Phllométor. Voici ce qu’en dit Suidas : a ’Apia-rapxoç
’AÂeEavôpsùç fléau. si) 6è aussi EauôfipaE, «un; ’Apta-ra’pxou’ yéyove 5è aussi

si»: par: ’ ’OÀupmùôa tri [Initiation sois etlopfisopo;,oô mi 113v un)»: énaiôewsv .

Aéyum 6è ypa’qpat inr’ep du (800) BLGMa ùfiouvnpdtœv p.6vwv.... 0510;
êntEerpyàoaro div 113v ’Ounpmîw émia: Exôoatv per’ àxptôeia; niais-mg, nul

ênjpeoev abria: à: 24 padimôiaç, humique (mon) Ev «in àlwônnxüiv

ressuâva r



                                                                     

RÉFLEXION lll. 317
sée. Ainsi, voilà plus de vingt bévues que M. P... a faites
sur le seul passage d’Élien. Cependant c’est sur ce pas-
sage qu’il fonde toutes les absurdités qu’il dit d’Homére.

Prenant de la occasion de traiter de haut en bas l’un des
meilleurs livres de poétique qui, du consentement de tous
les habiles gens, aient été faits en notre langue, c’est à

savoir le Traité du paf-me épique du père Le Bossu, 1 et
où ce savant religieux fait si bien voir l’unité, la beauté

et l’admirable construction des poèmes de l’lliade, de
l’Odyssée et de l’Énéide; M. P..., sans se donner la peine

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

et à visions creuses. On me permettra d’interrompre ici
ma remarque, pour lui demander de quel droit il parle
avec ce mépris d’un auteur approuvé de tout le monde,

lui qui trouve si mauvais que je me sois moqué de Cha-
pelain et de Cotin, c’est-à-dire de deux auteurs univer-
sellement décriés. Ne se souvient-il point que le père Le

Bossu est un auteur moderne et un auteur moderne excal-
lent? Assurément il s’en souvient, et c’est vraisemblable-

ment ce qui le lui rend insupportable; car ce n’est pas
simplement aux anciens qu’en veut M. P..., c’est à tout

1. Traité du poème épique, Paris, 1675, lit-l2; il a été réimprimé plu-
sieurs f’ois. René Le Bossu, génovéfain, né en 1631, mort le15 de mars 1680,

est, en outre, l’auteur d’un Parallèle des principes de la Physique d’Aris-

tale et de celle de Descartes, Paris, 1674,1n-12; il avait pris la défense de
Boileau contre Desmarets de Saint-Sorlin.

Voici ce que disait le chevalier dans les Dialogues de Perrault: a Com-
ment l’entendoit donc le père Le Bossu, qui a écrit du poème épique? A

voir le respect avec lequel ce bon religieux parle de la construction de la
fable de l’Iliade, il semble qu’il fasse un commentaire sur l’Écriture
sainte. Que de chimères ce bon père s’est imaginées! n Le chevalier n’avait

que trop raison. Le père Le Bossu se faisait des idées bien fausses des
poèmes d’Homère. où il voyait tout un dessein de morale et d’enseigne-

ment.
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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’y trouver sa placel avec eux. C’est en cette vue qu’en

son dernier dialogue il a fait cette belle apologie de Cha-
pelain, poète à la vérité un peu dur dans ses expressions,

et dont il ne fait point, dit-il, son héros, mais qu’il trouve
pourtant beaucoup plus sensé qu’Homère et que Virgile,

et qu’il met du moins en même rang que le Tasse, alTec-
tant de parler de la Jérusalem délivrée et de la Purelle

comme de deux ouvrages modernes qui ont la meme
cause à soutenir contre les poèmes anciens. ’

Que s’il loue en quelques endroits Malherbe, Bacan.
Molière et Corneille, et s’il les met au-dessus de tous les
anciens, qui ne voit que ce n’est qu’afin de les mieux

avilir dans la suite, et pour rendre plus complet le
triomphe de M. Quinault, qu’il met beaucoup au-dessus
d’eux, et a qui est, dit-il en propres termes, le plus grand
poète que la France ait jamais eu pour le lyrique et pour
le dramatique?’ n Je ne veux point ici olÏenser la mémoire

l. Je suis étonné qu’Arnauld n’ait pas humé particulièrement cette

allusion injurieuse; plus Boileau sentait, et avait raison de sentir, qu’il
était supérieur à Perrault, moins il aurait du se la permettre. (B.-S.-P.)

2. Tome Il] du Parallèle, publié en 1602; le tome 1V n’a paru
qu’en 1696.

Perrault fait dire a l’un de ses interlocuteurs a qu’il n’a remarqué
aucun défaut dans Homère ni dans Virgile, que l’on puisse trouver dans
les modernes, parce que la politesse et le bon sont, qui se sont perfectionnés
avec le temps, ont rendu insupportables une infinité de choses, que l’on
soufl’roit, et que l’on louoit même dans les ouvrages des anciens. n

3. Voici tout le passage de Perrault (Leurs, N. X) : a Les traits de votre
satire ne sont pas aussi mortels que vous le pensez: on en voit un exemple
dans M. Quinault. que toute la France regarde présentement. malgré tout
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de M. Quinault, qui, malgré tous nos démêlés poétiques,

est mort mon ami. Il avoit, je l’avoue, beaucoup d’esprit,

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

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

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

Du reste, il est certain que M. Quinault étoit un très-
honnete homme, et si modeste, que je suis persuadé que

ce que vous avez dit contre lui, comme le plus excellent poète lyrique et
dramatique tout ensemble, que la France ait jamais eu... n

Saint-Marc, à cette occasion, reproche à Boileau de la mauvaise foi, ou
au moins une inattention inexcusable, parce que les mots tout ensemble,
omis par celui-ci, montrent que son adversaire voulait dire seulement que
Quinault était le meilleur de nos poètes pour le dramatique-lyrique...
L’inattentiou nous semble au contraire fort excusable surtout dans un
ouvrage, tel que celui-ci, rédigé à la hâte. Comme dans ses satires Boileau
n’avait lancé ni pu lancer aucun trait contre les opéras de Quinaull, tandis
qu’il eu avait lancé contre ses autres ouvrages dramatiques et en particulier
contre ses tragédies (sut. llI, vers 179 a 200), il était naturel de penser
que l’éloge de Perrault se rapportait au talent de Quinault pour ces
sortes d’ouvrages; d’autant plus que, comme, a l’époque où Quinault com-

posa pour la scène lyrique, l’opéra ne faisait que de naltre en France
(d’Olivet, Il, 2H), l’expression Le nus aman de nos poules ne devait pa-
raître avoir aucun sans si on la restreignait aux seuls poètes dramatiso-
lyriques. (B.-S.-P.)

1. M. Berriat-Saint-Prix fait remarquer que la Mère coquette s’est sou-
tenue au théAtre, et que La Harpe en fait l’éloge dans son Lycée.

Voltaire, qui prend si souvent la défense de Quinault contre Boileau,
aurait du avoir devant les yeux ce jugement définitif et l’on équitable. La
Mère coquette ou les Amants brouiller fut donnée au théâtre en 1664; l’au-
teur avait vingt-neuf ans.
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s’il étoit encore en vie, il ne seroit guère moins choqué

des louanges outrées que lui donne ici M. P..., que des
traits qui sont contre lui dans mes satires. Mais, pour
revenir à Homère, on trouvera bon, puisque je suis en
train, qu’avant que de finir cette remarque, je fasse encore
voir ici cinq énormes bévues que notre censeur a faites en

sept ou huit pages, voulant reprendre ce grand poète.
La première est à la page 72, où il le raille d’avoir,

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

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

agrément ordinaire il traduit un endroit très-sensé et très-

naturel d’Homère, où le poète, à propos du sang qui sor-

toit de la blessure de Ménélas, ayant apporté la compa-

raison de l’ivoire qu’une femme de Carie a teint en
couleur de pourpre : a De même, dit-il, Ménélas, ta cuisse
et ta jambe, jusqu’à l’extrémité du talon, furent alors

teintes de ton sang. n

Teint fit, Mamie, activent: ahuri tançai
Eùcput’lç, xvfijsai 1’ sidi oçuçà. "r ûnt’vspûl.

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

Est-ce là. dire anatomiquement que Ménélas avoit les
talons à l’extrémité des jambes, et le censeur est-il excu-

sable de n’avoir pas au moins vu dans la version latine
que l’adverbe INFRA ne se construisoit pas avec TALUS,

mais avec roseau son? Si M. P... veut voir de ces

I. Vers 146. (Boucau, l’ll3.)
a Ne trouvez-vous point encore, dit l’abbé, qu’Homère a montré sa science,

quand il a dit que les talons de Ménélas étoient a l’extrémité de ses jambes? n
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ridicules observations anatomiques, il ne faut pas qu’il aille
feuilleter l’lliade, il faut qu’il relise la Pucelle. C’est là

qu’il en pourra trouver un bon nombre; et entre autres
celle-ci, ou son cher M. Chapelain met au rang des agré-
ments de la belle Agnès, qu’elle avoit les doigts inégaux;

ce qu’il exprime en ces jolis termes : l

On voit hors des deux bouts de ses deux courtes manches
Sortir à découvert deux mains longues et blanches,
Dont les doigts inégaux, mais tout ronds et menus,
lrniteut l’embonpoint des bras ronds et charnus.

La seconde bévue est à la page suivante,’ où notre cen-

seur accuse Homère de n’avoir point su les arts; et cela,
pour avoir dit, dans le troisième de l’Odyssée,a que le

fondeur que Nestor lit venir pour dorer les cornes du
taureau qu’il vouloit sacrifier vint avec son enclume, son
marteau et ses tenailles. A-t-on besoin, dit monsieur P...,
d’enclume ni de marteau pour dorer? Il est bon premiè-
rement de lui apprendre qu’il n’est point parlé la d’un

fondeur, mais d’un forgeronfl et que ce forgeron, qui
étoit en même temps et le fondeur et le batteur d’or de

1. Citation empruntée a la lettre d’Arnauld. Voir a la Correspondance.
(B.-S.-P.)

2. C’est quatre pages plus loin, à la page 76. (SAINT-MARC.)
L’abbé dit : n Nestor envoie quérir un fondeur pour dorer les cornes

d’un bœuf, qu’il vouloit sacrifier. L’ouvrier apporte ses enclumes, ses mar-

teaux et ses tenailles; et Nestor lui donna l’or dont il dora les cornes du
bœuf. -- Le chevalier. On dit qu’Homère savoit toutes choses, et qu’il est le

père de tous les arts; mais assurément il ne savoit pas dorer; a-t-on besoin
pour cela d’enclumes, de marteaux et de tenailles? - L’abbé. Rien n’est
moins vrai qu’Homérc ait su les arts ou du moins qu’il les ait sus mieux que
le commun du monde. Cet endroit commence à me le faire voir. n

3. Vers 425 et suiv. (Boucau, 1713.)
A. lichai; (Bonasse, 1713.)

lll. il
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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 instru-

ments; comme le poète le dit en propres termes : oiet’v
Te muai»: eipyaiîero, INSTRUMENTA QUlBUS anaux! ensom-

sar. l Il paroit même que ce fut Nestor qui lui fournit l’or
qu’il battit. Il est vrai qu’il n’avoit pas besoin pour cela

d’une fort grosse enclume; aussi celle qu’il apporta étoit-

elle si petite, qu’Homère assure qu’il la tenoit entre ses

mains. Ainsi on voit qu’Homère a parfaitement entendu
l’art dont il parloit. liais comment justifierons-nous mon-
sieur P..., cet homme d’un si grand goût, et si habile en
toutes sortes d’arts, ainsi qu’il s’en vante lui-même dans

la lettre qu’il m’a écrite;’ comment, dis-je, l’excuserons-

nous d’être encore à apprendre que les feuilles d’or dont

on se sert pour dorer ne sont que de l’or extrêmement
battu ?

La troisième bévue est encore plus ridicule. Elle est
à la même page où il traite notre poète de grossier,
d’avoir fait dire à Ulysse par la princesse Nausicaa, dans
l’Odyssée, a a qu’elle n’approuvoit point qu’une fille cou-

chât avec un homme avant que de l’avoir épousé. n Si le

mot grec, qu’il explique de la sorte, vouloit dire en cet
endroit couenne, la chose seroit bien encore plus ridicule
que ne dit notre critique, puisque ce mot est joint en cet

l. 1695-170l, aurum fabricabat.
2. ll ne le dit pas formellement; voici le passage : a Comment pouvez-

vous m’accuser d’insensibilité sur ce qui Douche ordinairement les hommes,

moi qui a la vérité ne suis pas fort habile dans toutes les sciences et dans
tous les arts que je viens de nommer, mais qui suis connu pour les aimer
avec passion, et pour n’avoir point donné sujet de me reprendre toutes les
fois que j’ai ou occasion d’en écrire? n (Leltre..., N. XIV.) (M. CIIÉRON.)

3. Livre Z (Yl). (Berceau, 1713.)
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endroit à un pluriel; et qu’ainsi la princesse Nausicaa
diroit : u qu’elle n’approuve point qu’une fille couche

avec plusieurs hommes avant que d’être mariée. n Cepen-

dant c’est une chose très-honnête et pleine de pudeur
qu’elle dit ici à Ulysse : car, dans le dessein qu’elle a de

l’introduire à la cour du roi son père, elle lui fait entendre

qu’elle va devant préparer toutes choses; mais qu’il
ne faut pas qu’on la voie entrer avec lui dans la. ville, à
cause des Phèaques,l peuple fort médisant, qui ne man-
queroient pas d’en faire de mauvais discours; ajoutant
qu’elle n’apprOuveroit pas elle-même la conduite d’une

fille qui, sans le congé de son père et de sa mère, fré-
quenteroit des hommes avant que d’être mariée. C’est.

ainsi que tous les interprètes ont expliqué en cet endroit
les mots aîvôpoîm. [Lia-7566m, MISCERI HOMINIBUs, y en ayant

même qui ont mis à la marge du texte grec, pour préve-
nir les P... : a Gardez-vous bien de croire que Frayecew.
en cet endroit veuille dire COUCHER. n En effet, ce mot
est presque employé partout dans l’lliade et dans l’Odys-

sée pour dire FRÉQUENTER; et il ne veut dire COUCHER

AVEC QUELQU’UN que lorsque la suite naturelle du dis-

cours, quelque autre mot qu’on y joint, et la qualité de
la personne. qui parle ou dont on parle, le déterminent
infailliblement à cette signification, qu’il ne peut jamais
avoir dans la bouche d’une princesse aussi sage et aussi
honnête qu’est représentée Nausicaa.

Ajoutez l’étrange absurdité qui s’ensuivroit de son

discours, s’il pouvoit être pris ici dans ce sens; puisqu’elle

conviendroit en quelque sorte, par son raisonnement,
qu’une femme mariée peut coucher honnêtement avec

l. 1694. Phéaciens.
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tous les hommes qu’il lui plaira. Il en est de même de
ployeaôm, en grec, que (les mots cocuoscenn et connus-
(Il-2R! dans le langage de l’Écriture, qui ne signifient d’eux-

mémes que convins et se lumen, et qui ne veulent dire
figurément couenne que selon l’endroit où on les appli-

que; si bien que toute la grossièreté prétendue du mot
d’Homère appartient entièrement à notre censeur, qui
salit tout ce qu’il touche, et qui n’attaque les auteurs
anciens que sur des interprétations fausses, qu’il se forge

à. sa fantaisie, sans savoir leur langue, et que personne
ne leur a jamais données. l

La quatrième bévue est aussi sur un passage de
l’Odyssée. Eumée, dans le quinzième livrez de ce poème,

raconte qu’il est ne dans une petite ile appelée Syros, ’
qui est au couchant de l’île d’Ortygie. t Ce qu’il explique

par ces mots :

’Opruïîa: môûmpOn, au rponai idiote.

Ortygia desuper, qua parte sunt conversiones solis.

u Petite île située au-dessus de l’île d’Ortygie, du côté

que le soleil se couche. n ll n’y a jamais en de difficulté

sur ce passage : tous les interprètes l’expliquent de la
sorte; et Eustathius même apporte des exemples où il
fait voir que le verbe rps’rrecflau, d’où vient rponau’, est

l. Voir a la Correspondance une lettre de Racine de 1693, à la fin.
M" Dacier. dit Saint-Marc, traite (sur ce passage) M. Perrault avec

sa hanteur ordinaire, elle l’accuse d’avoir été assez impudent pour traiter

Homère de grossier et qualifie sa faute de la plus insigne bévue qui ait
jamais été faite. et qui marque la plus parfaite ignorance.

2. 1695-1713. le neuvième livre, erreur corrigée par Brossette. Voir la
Correspondance, lettre du 29’décembre HUI.

3. Ile de l’Archipel, du nombre des Cyclades. (BorLuu.17l3.
à. Cyclade, nommée depuis Délos. (BOILEAU. I713.)
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employé dans Homère pour dire que le soleil se couche.
Cela est confirmé par Hésychius, f qui explique le terme
de rpomu’ par celui de 86cm; , ’ qui signifie incontestable-

ment le couchant. Il est vrai qu’il y a un vieux commen-

i. Grammairien et lexicographe grec. Il florissait au sixième siècle.
(B.-S.-P.)

Voici ce qu’on lit dans le dictionnaire d’llomèrc et des Homérides,
ouvrage ou l’on a réuni tous les travaux de la critique ancienne et moderne
sur ces poèmes : a Tponfi, tour, conversion, retour; remuai helloto, 0d. KV.
p. 41H, ch. x, solstice, tropique; on sait que le soleil parvenu aux zones
tropicales parait faire un mouvement rétrograde. Le vers qui nous occupe
est cité et l’on ajoute, ce passage a été diversement expliqué: d’après la

plupart des anciens commentateurs (i’oy.Stral).. X. p. 487; et Eustath., l. c.l,
il tarit entendre par Sapin la Cyclade Syros et par Ortygie l’île de Délos;
quant à 190ml idiote, Eustathe voit dans ces mots une périphrase poé-
tique pour dire: l’Occident; et il compare l’odyssée, XVII, 18; selon Voss
et Nitzsch (()dys., I, 22). c’est aussi la région céleste, où le soleil incline vers
le couchant, c’est également l’avis de G. F. Grotef’end (Éphént. géogn,

vol. XLVIII, cab. 3, p. 2M): u Ortrgie ou Délos, dit-il,est le centre de la
a terre homérique; c’est ail-dessus de cette ile que le soleil atteint le plus
« haut point de sa course; une ligne tirée du nord au sud divise la surface
u terrestre en deux moitiés. u D’autres prennent ces mots rponui fielfoto pour
les tropiques proprement dits: c’est ce qu’indique Eustatlie en rapportant
qu’on faisait passer la ligne tropicale dans une caverne de Cette ile. Sui-
vant Ottfr. Muller (c. f. Orchomenos, p. 326), ces mots ont été ajoutés par
un rapsode et font évidemment allusion au cadran solaire de Phérécyde
de Syros; Voss (Connaiss. du monde ancien, p. 295) entend par Ortygie la
petite ile d’Ortygie située devant Syracuse et dit que c’est également la
qu’il faut chercher la rupin d’Homére. n On voit que la question n’était pas

aussi simple que le disait Boileau. - Huet a également blâmé Perrault de
sa critique, voici un passage de sa lettre à ce sujet: u D’ailleurs les termes
d’Homère, 601 rpoqrai viellera, où sont les conter-siens du soleil, ne signifient
nullement ce que vous prétendez, savoir qu’elle est située sous le tropique.
Si Homère avoit en cette pensée. il auroit dit où est la conversion du soleil,
et non pas où sont les conversions du soleil. A moins que vous ne disiez
qu’Homère a entendu qu’elle est sous les deux tr0piques: ce que je crois
que vous ne direz pas... Jugez par tout ceci, monsieur, de quelle sorte
votre critique sera traitée par les critiques. Les erreurs où l’on tombe par
la démangeaison de reprendre sont bien moins pardonnables que celles qui
viennent d’inadvertance. n

2. On lit aptien: dans Berriat-Saint-Prix; M. Chéron a reproduit ôçéoetç,

comme plus haut il avait reproduit une autre faute au mot tipya’lero qui se
trouve dans Berriat-Saint-Prix sous cette forme payante.
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tateur’ qui a mis dans une petite note qu’Homère, par

ces mots, a voulu aussi marquer u qu’il y avoit dans cette
île un antre où l’on faisoit voir les tours ou conversions

du soleil. n On ne sait pas trop bien ce qu’a voulu dire
par là ce commentateur, aussi obscur qu’llomère est clair.

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

l’île de Syros étoit située sous le tropique; et que l’on n’a

jamais attaqué ni défendu ce grand poète sur cette
erreur, parce qu’on ne la lui a jamais imputée. Le seul
M. P..., qui, comme je l’ai montré par tant de preuves,
ne sait point le grec, et qui sait si peu la géographie, que
dans un de ses ouvrages il a mis le fleuve de Méandre,’
et par conséquent la Phrygie et Troie, dans la Grèce; le
seul M. P..., dis-je, vient, sur l’idée chimérique qu’il s’est

mise dans l’esprit, et peut-être sur quelque misérable
note d’un pédant, accuser un poète regardé par tous les

anciens géographes comme le père de la géographie,
d’avoir mis l’île de Syros et la mer Méditerranée sous le

tropique; faute qu’un petit écolier n’aurait 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 inter-
prètes ont tâché en vain de sauver, en expliquant, dit-il,

l. Didymus. (Bnossmiæ)

Talla mais: civet: 16 flint) avrilatov, 80m3, muerai-ruai rôt; ilion momie

2. Fleuve dans la Phrygie. (Douane, 1713.)
Perrault avait dit dans son poème a propos de in circulation du sang.

dont les luis étaient inconnues aux anciens :

Ils ignoroient jusqu’aux routes certaines
Du Meandre Vivant qui coule dans nos veines.

(l’était assez heureux; mais il y avait une note qui gâtait tout : Méandre
fleuve de Grèce.
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ce passage du cadran que Phérécydes, qui vivoit trois
cents ans depuis Homère, avoit fait dans l’île de Syros,

quoique Eustathins, le seul commentateur qui a bien en-
tendu Homère, ne dise rien de cette interprétation, qui ne
peut avoir été donnée à Homère que par quelque com-

mentateur de Diogène Laërce,1 lequel commentateur je
ne connais point. ’ Voilà les belles preuves par où notre
censeur prétend faire voir qu’Homère ne savoit point les

arts; et qui ne l’ont voir autre chose sinon que M. P... ne
sait point de grec, qu’il entend médiocrement le latin, et
ne connoît lui-même en aucune sorte les arts.

Il a fait les autres bévues pour n’avoir pas entendu le

grec; mais il est tombé dans la cinquième erreur pour
n’avoir pas entendu le latin. La voici : a Ulysse, dans
l’Odyssée,’ est, dit-il, reconnu par son chien, qui ne
l’avoit point vu depuis vingt ans. Cependant Pline assure
que les chiens ne passent jamais quinze ans. » M. P...
sur cela fait le procès à Homère, comme ayant infaillible-

ment tort d’avoir fait vivre un chien vingt ans, Pline
assurant que les chiens n’en peuvent vivre que quinze. 1

1. Voyez Diogène Laerce de l’édition de M. Ménage, p. 76 du texte, et
p. 08 des observations. (Borunu, 1713.)

1694-1701, quelque ridicule commutateur.
2. C’est Ménage lui-mémo. (SAINT-MARC.)

Ménage adoptait l’opinion de lluct sur le cadran dans Pile de Syros.
Hnet disait : Il pourrait bien y en avoir eu un plus ancien que celui de
Phérécyde; ou peut-être Phérécyde ne lit-il que rétablir ou perfectionner
l’ancien, et mérita par la d’en être cru l’auteur. Ces héliotropes étaient

en usage dans la Palestine et chez les Juifs, témoin celui du roi Achaz,
père d’Ëzéchias. n M" Dacier, dit Saint-Marc, dit beaucoup d’injures a
M. Perrault au sujet de sa critique, et vante la réfutation que’M. Des-
préaux en a faite. Elle est pourtant fachée que ce dernier ne soit pas
mieux entré dans le véritable sans d’Homère. n

3. Livre XVII, vers 300 et suiv. (BOILEMJ, 1713.)
é. Le chevalier. Voila un grand scandale, monsieur le président, de

voir deux anciens se contredire de la sorte. On sait bien qu’il faut
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Il me permettra de lui dire que c’est condamner un peu
légèrement Homère, puisque non-seulement Aristote, ainsi

qu’il l’avoue lui-même, mais tous les naturalistes mo-
dernes, comme Jonston, l Aldroande, ’ etc., assurent qu’il

y a des chiens qui vivent vingt années; que même je
pourrois lui citer des exemples, dans notre siècle, de
chiens qui en ont vécu jusqu’à. vingt-deux, 3 et qu’enfin

Pline, quoique écrivain admirable, a été convaincu, comme

chacun sait, de s’être trompé plus d’une fois sur les
choses de la nature, au lieu qu’Homère, avant les Dialo-
gues de M. P..., n’a jamais été même accusé sur ce point

d’aucune erreur. Mais quoi! M. P... est résolu de ne croire,

aujourd’hui que Pline, pour lequel il est, dit-il, prêt à
parier. Il faut donc le satisfaire, et lui apporter l’autorité
de Pline lui-même, qu’il n’a point lu ou qu’il n’a point

entendu, et qui dit positivement la même chose qu’Aris-
tote 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

qu’Homère ait raison, comme le plus ancien; cependant je ne laisserois
pas de parier pour Pline; et je ne trouve point d’inconvénient qu’Homère,

qui est mauvais astronome et mauvais géographe, ne soit pas fort bon natu-
raliste. - Le président. Tout beau, monsieur le chevalier. Aristote, dont
le témoignage vaut bien celui de Pline, après avoir dit que les chiens vivent
ordinairement quatorze ans, ajoute qu’il y en a qui vivent jusqu’à vingt.
comme celui d’Ulj’SSC. -- Le chevalier. Qui ne voit que cette exception
n’est ajoutée que pour ne pas contredire Homère?

1. Naturaliste et médecin, né aSamhler près de Lissa (Posnauic), l603-
1675; il a donné à Hambourg, en 1650, deux volumes in-folio en latin sur
les Poissons, les Oiseauœ, les Insectes, les Quadrupèdes, les Arbres.

2. Il faut lire Aldrovande, célèbre naturaliste de Bologne, 1527-13". On
a de lui une Histoire naturelle en treize volumes in-folio.

3. Voir à la Correspondance une lettre a Brossette du 29 de dé-

cembre 1701. .a Perrault se trompe. avait dit Louis XlV mis au courant de cette que-
relle, rai eu un chien qui a vécu vingt-trois ans. a
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termes : 1 a Cette espèce de chiens, qu’on appelle chiens

de Laconie, ne vivent que dix ans. Toutes les autres
espèces de chiens vivent ordinairement quinze ans, et
vont quelquefois jusqu’à. vingt... Caries lacom’ci vivant

«unis demis... cæIera gencra quindecim aimas, aliquando
vz’ginlz’. n Qui pourroit croire que notre censeur, voulant,

sur l’autorité de Pline, accuser d’erreur un aussi grand

personnage qu’Homère, ne se donne pas la peine de lire
le passage de Pline, ou de se le faire expliquer; et qu’en-
suite, 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, a qu’il ne
trouve point d’inconvénient (ce sont ses termes) qu’Ho-

mère, qui est mauvais astronome et mauvais géographe,
ne soit pas bon naturaliste?’ » Y a-t-il un homme sensé

qui, lisant ces absurdités, dites avec tant de hauteur
dans les dialogues de M. P..., puisse s’empêcher de jeter
de colère le livre, et de dire comme Démiphon dans Té-

rence : a Ipsum gestio dari mi in comyæctum?3 n
Je ferois un gros volume, si je voulois lui montrer

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

un aussi grand nombre que je passe, et que peut-être je

1. Pline, Hisl. naL, l. X (cap. un", sect. Lxxlil).(BmLzAu. i713.)-Voici
le passage en entier z Vivunt laconicl (canes) arum": (louis, l’œminœ duo-
dcm’s : cœtera genera quindenos aunas, aliquando viginti, nec lota sua
relaie genet-mu [en a duodecimo desincntes. Édition J. Silling, Hamb.,
1852, ira-8°, t. Il, p. 243. (M. Cmînox.)

On ne sauroit excuser M. Perrault de n’avoir pas pris la peine de lire
le passage entier. (SAINT-MARC.)

2. Parallèles, t. Il. (Lisez : t. Il], p. 07.) (BOILEAU, 1713.)
3. Le Phormion, acte l, scène v, vers 30. (BOILEAU, 17I3.) --- Cette scène

n’est pas à la même place dans toutes les éditions de Térence.

1694 à 1701. cuperem mil" dari in conspectum.
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lui ferai voir dans la première édition de mon livre, si
je vois que les hommes daignent jeter les yeux sur ces
éruditions grecques, et lire des remarques faites sur un
livre que personne ne lit. 1

1. Saint-Marc dit lit-dessus : n Le tome Il! des Parallèle: parut en 1692,
et les deux premiers furent réimprimés en memc temps. En 1696, ou fit a
Amsterdam une édition de ces trois volumes.n-Eruditions employé ainsi,
au pluriel. désigne des choses érudites. des recherches savantes, curieuses.

Elle sembloit raser les airs il la manière
Quo les Dieux marchent dans Homère;
Ceci niest-il point trop savant?

Des éruditions la cour est ennemie,
Même on les voit assez souvent
Rebuter par llAcadémie.

(La Foxnmx, Poésies mêlées, va.)

C’est une vieille traduction d’un vieil auteur en vieux français, réim-
prime. non pour le public, mais pour mes amis amateurs de ces éruditions.
(P.-L. Connu-m. lett. I, 3’18; E. Ll’ITIlÉ, Dict. de la langue française.)
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RÉFLEXION 1v.

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

Virgile a traduit ce vers presque mot pour mot dans
le quatrième livre de l’Énéide, 2 appliquant à la Renom-

mée ce qu’Homère dit de la Discorde :

Ingrediturque solo, et capnt inter nubile condit. ’

Un si beau vers imité par Virgile, et admiré par Lon-
gin, n’a pas été, néanmoins à couvert de la critique de

M. P..., qui trouve cette hyperbole outrée, et la met au
rang des contes de Peau-d’Ane. 1 Il n’a pas pris garde

1. Iliade, liv. 1V, vers M3. (Boucau, 1713.)
2. Vers 177.
3. Virgile a répété ce vers dans le dixième livre de l’Éne’ids, vers 767.

1. Parallèles, t. Il]. (Hameau, 1713. - Pages 117-118.)
L’abbé. Longin rapporte, comme une chose admirable, l’endroit où

Homère dit, dans la description qu’il fait de la Discorde, qu’elle a la tète
dans le ciel et les pieds sur la terre; et ce qu’il dit dans un autre endroit,
qu’autant qu’un homme assis au rivage de la mer voit d’espace dans les
airs, autant les chevaux des dieux en franchissent d’un saut. Longin admire
ces deux hyperboles, et il dit sur la première, que la grandeur qui est don-
née a la Discorde est moins la mesure de l’élévation de cette déesse, que
de la capacité et de l’élévation de l’esprit d’Homère. -- La chevalier... La

première de ces exagérations ne sauroit faire une image bien nette dans
l’esprit. Tant qu’on pourra voir la tète de la. Renommée, sa tète ne sera
point dans le ciel : et si sa tète est dans le ciel, on ne sait pas bien ce que
l’on voit. Pour l’autre hyperbole, elle n’a été imitée que par ceux qui ont
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que, même dans le discours ordinaire, il nous échappe
tous les jours des hyperboles plus fortes que celle-là, qui
ne dit au fond que ce qui est très-véritable; c’est à savoir

que la Discorde règne partout sur la terre, et même dans
le ciel entre les dieux, c’est-à-dire entre les dieux d’llo-

mère.t Ce n’est donc point la description d’un géant,

comme le prétend notre censeur, que fait ici Homère.
c’est une allégorie très-juste; et bien qu’il fasse de la

Discorde un personnage, c’est un personnage allégorique

qui ne choque point, de quelque taille qu’il le fasse,
parce qu’on le regarde comme une idée et une ima-
gination de l’esprit, et non point comme un être maté-

riel subsistant dans la nature. Ainsi cette expression du
psaume : « l’ai vu l’impie élevé comme un cèdre du

Liban, 3 » ne veut pas dire que l’impie étoit un géant

grand comme un cèdre du Liban. Cela signifie que I’impie

étoit au faite des grandeurs hautaines; et monsieur
Racine est fort bien entré dans la pensée du psalmiste

fait des contes de Peau-d’Ane, où ils introduisent certains hommes cruels
qu’on appelle ogres, qui sentent la chair fraîche, et qui mangent les petits
enfants. ils leur donnent ordinairement des hottes de sept lieues pour cou-
rir après ceux qui s’enfuient. Il y a quelque esprit dans cette imagination.Car
les enfants conçoivent ces bottes de sept lieues comme de grandes échasses.
avec lesquelles ces ogres sont en moins de rien partout ou ils veulent : au
lieu qu’on ne sait comment s’imaginer que les chevaux des dieux passent
d’un seul saut une si grande étendue de pays. C’est à trouver de beaux et
de grands sentiments que la grandeur d’esprit est nécessaire et se fait voir;
et non pas a se former des corps d’une masse démesurée, ou des mouve-
ments d’une vitesse inconcevable.

1. C’est aussi le sentiment du président, que Perrault fait répondre ainsi
a l’abbé : a Homère a voulu dire, par la, que la discorde régnoit dans le
ciel parmi les dieux, et sur la terre parmi les hommes. Il ne se peut rien
de plus beau que ce sentiment-la, ni de plus poétique que la fiction dont il
se sert pour l’exprimer. n

2. Ps. xxxvr. v. 35 : a Vidi impium supcrexaltatum. et elevatum sicut
cedros Libani. n (801mo. 1713.)
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par ces deux vers de son Esther, qui ont du rapport au
vers d’Homère :

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

ll est donc aisé de justifier les paroles avantageuses
que Longin dit du vers d’Homère sur la Discorde. La
vérité est pourtant que ces paroles ne sont point de Lon-
gin, puisque c’est moi qui, à l’imitation de Gabriel de
Pétra, * les lui ai en partie prêtées, le grec en cet endroit
étant fort défectueux, et même le vers d’Homère n’y étant

point rapporté. C’est ce que M. P... n’a eu garde de voir,

parce qu’il n’a jamais lu Longin, selon toutes les appa-

rences, que dans ma traduction. Ainsi, pensant contredire
Longin, il a fait mieux qu’il ne pensoit, puisque c’est moi

qu’il a contredit. Mais, en m’attaquant, il ne sauroit nier
qu’il n’ait aussi attaqué Homère, et surtout Virgile, qu’il

avoit tellement dans l’esprit quand il a blâmé ce vers sur

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

C’est donc d’elle qu’il fait cette belle critique : 3 a Que

l’exagération du poète en cet endroit ne sauroit faire une

idée bien nette. Pourquoi? C’est, ajoute-t-il, que tant
qu’on pourra voir la tète de la Renommée, sa tète ne sera

point dans le ciel; et que, si sa tète est dans le ciel, on
ne sait pas trop bien ce que l’on voit. n 0 l’admirable
raisonnement! Mais où est-ce qu’Homère ct Virgile disent

l. Acte 1H, scène un. vers il) et Il.
2. Traducteur latin du Traité du sublime. Voyez plus loi u la Préface de

la traduction française de Boileau, et les notes.
il. Parallèles, t. Il]. p. H8. (BOILBAU, 1713.)
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qu’on voit la tète de la Discorde ou de la Renommée? Et
enfin qu’elle ait la tête dans le ciel, qu’importe qu’on l’y

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

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

ne mugissent pour moi de me voir réfuter de si étranges

raisonnemens. Notre censeur attaque ensuite une autre
hyperbole d’Homére, à propos des chevaux des dieux. ’

Mais comme ce qu’il dit contre cette hyperbole n’est
qu’une fado plaisanterie, le peu queje viens de dire contre
l’objection précédente suffira, je crois, pour répondre à

toutes les deux.

i. Homère. Iliade, liv. V, vers 770-772.
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RÉFLEXION V.

Il en est de même de ces compagnons d’Ulysse changés en Pourceau,l
que Zoîle appelle des petits cochons larmoyants. (Paroles de Longin,
ch. vu.)

ll paroit par ce passage de Longin que Zoïle, aussi
bien que M. P..., s’était égayé à faire des railleries sur

Homère : car cette plaisanterie des « petits cochons lar-
moyants n a assez de rapport avec les a comparaisons à
longue queue, » que notre critique moderne reproche à
ce grand poëte. 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 aujourd’hui à. la

mode parmi beaucoup de petits esprits, aussi ignorants
qu’orgueilleux et pleins d’eux-mêmes, il ne sera pas hors

de propos de leur faire voir ici de quelle manière cette
liberté a réussi autrefois à ce rhéteur, homme fort savant,

ainsi que le témoigne Denys d’Halicarnasse; 3 et à qui je

1. Odyssée, liv. X. vers 239 et suiv. (Bonus, 1713.)
2. Dans notre siècle : ces trois mots sont superflus. (Bnossms.) - Ils le

sont en eflet. Aujourd’hui, qui vient ensuite, signifie le même chose dans
cette phrase. (SAINT-Mue.)

3. a Nulle part, dit Saint-Marc, Deuys d’Halicarnasse n’appelle Zoîle un
homme fort savant. n Cependant, dans sa lettre à Pompée, il dit qu’Aris-
tous, Zone et beaucoup d’autres ont critiqué Platon, non par envie ou par
inimitié, mais parce qu’ils aimaient et recherchaient la vérité. D’un autre
côté, Vitruve, Élien, Suidas, etc., donnent à Zoile le caractère sous lequel
il est le plus connu. Pour mettre les anciens d’accord, Lefebvre a prétendu
qu’il avait existé deux Zoïles. hypothèse soutenue depuis par Hardion, dans
les Mémoires de l’Académia du inscriptions et belles-lettres, t. VH1, p. 178-
187. (M. Casson. Résumé d’une note de Saur-Sunna.)
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ne vois pas qu’on puisse rien reprocher sur les mœurs,
puisqu’il fut toute sa vie très-pauvre, l et que, malgré

’ l’animosité que ses critiques sur Homère et sur Platon
avoient excitée contre lui, on ne l’a jamais accusé d’autre

crime que de ces critiques mémés, et d’un peu de misan-

thropie.
ll faut donc premièrementvoir ce que ditde lui Vitruve, i

le célèbre architecte; car c’est lui qui en parle le plus au long;

et, afin que M. P... ne m’accuse pas d’altérer le texte de cet

auteur, je mettrai ici les mots mêmes de monsieur son frère
le médecin, qui nous a donné Vitruve en fiançois. a a Quel-

ques années après (c’est Vitruve qui parle dans la traduc-

tion de ce médecin), Zoïle, qui se faisoit appeler le fléau
d’Homére, vint de Macédoine à Alexandrie, et présenta au

roi les livres qu’il avoit composés contre l’lliade et contre

l’Odyssée. Ptolémée,i indigné que l’on attaquât si insolem-

ment le père de tous les poètes, et que l’on maltraitât ainsi

celui que tous les savans reconnoissent pour leur maître,
dont toute la terre admiroit les écrits, et qui n’étoit pas la

pour se défendre, ne fit point de réponse. Cependant Zoïle

ayant longtemps attendu, et étant pressé de la nécessité,

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

depuis mille ans qu’il étoit mort, avoit nourri plusieurs

l. Ceci ne veut pas dire, sans doute, que la probité de Zoile est sulfi-
samment prouvée par le seul fait de sa pauvreté, mais seulement qu’étant
pauvre, il n’eût point été ménagé par ses ennemis, s’ils avaient pu lui

reprocher autre chose que son humeur satirique et mélancolique. (Daunou)
2. Marcus Vitruvius Pollio, architecte romain du premier siècle avant

l’ére vulgaire, a laissé un traité de Architectura en dix livres, dont malheu-
reusement les dessins originaux ne sont pas venus jusqu’à nous.

3. Voir, Réflexion l", la note qui le concerne.
4. Ptolémée-Philadelphe qui, d’après Champollion-figent, régna sur

l’Égypte de 284 a me avant l’èrc vulgaire. (M. Casson.)
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milliers de personnes, Zoïle devoit bien avoir l’industrie

de se nourrir, non-seulement lui, mais plusieurs autres
encore, lui qui faisoit profession d’être beaucoup plus
savant qu’Homère. Sa mort se raconte diversement. Les
uns disent que Ptolémée le fit mettre en croix ; d’autres,
qu’il fut lapidé; et d’autres qu’il fut brûlé tout vif à.

Smyrne. Mais, de quelque façon que cela soit, il est cer-
tain qu’il a bien mérité cette punition, puisqu’on ne la

peut pas mériter pour un crime plus odieux qu’est celui
de reprendre un écrivain qui n’est pas en état de rendre
raison de ce qu’il a écrit. n

Je ne conçois pas comment M. P..., le médecin, qui
pensoit d’Homère et de Platon à. peu prés les mêmes choses

que monsieur son frère et que Zoïle, a pu aller jusqu’au
bout en traduisant ce passage. La vérité est qu’il l’a adouci

autant qu’il lui a été possible, tâchant d’insinuer que ce

n’étoit que les savants, c’est-à-dire, au langage de MM. P... ,

les pédants, qui admiroient les ouvrages d’llomêre; car

dans le texte latin il n’y a pas un seul mot qui revienne
au mot de savant; et à l’endroit où monsieur le médecin

traduit : a Celui que tous les savants reconnoissent pour
leur maître, » il y a, a celui que tous ceux qui aiment les
belles-lettres reconnoissent pour leur chef.I n En ellet,
bien qu’llomére ait su beaucoup de choses, il n’a jamais

passé pour le maître des savants. Ptolémée ne dit point non

plus à Zoïle dans le texte latin : « Qu’il devoit bien avoir

l’industrie de se nourrir, lui qui faisoit profession d’être

beaucoup plus savant qu’Homère : n il y a, a lui qui se
vantoit d’avoir plus d’esprit qu’Homère. * n D’ailleurs Vi-

truve ne dit pas simplement que Zoïle présenta ses livres

I. Philologise omnis ducem. (Berceau, l’ll3.)
2. Qui meIiori ingénie se pmflteretur. (Boucan, 1713.)

Il]. il
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contre Homère à Ptolémée, mais a qu’il les lui récita : t n

ce qui est bien plus fort, et qui fait voir que ce prince les
blâmoit avec connoissance de cause.

M. le médecin ne s’est pas contenté de ces adouciSSe-

ments: il a fait une note où il s’efforce d’insinuer qu’on a

prêté ici beaucoup de choses à Vitruve, et cela fondé sur

ce que c’est un raisonnement indigne de Vitruve, de dire
qu’on ne puisse reprendre un 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 Ho-
mère, si on les avoit à présent. Je réponds premièrement

que dans le latin il n’y a pas simplement reprendre un
écrivain, mais citer, ’ appeler en jugement des écrivains,

c’est-à-dire les attaquer dans les formes sur tous leurs
ouvrages; que d’ailleurs, par ces écrivains, Vitruve n’en-

tend pas des écrivains ordinaires, mais des écrivains qui
ont été l’admiration de tous les siècles, tels que Platon et

Homère, et dont nous devons présumer, quand nous trou-
vons quelque chose à redire dans leurs écrits, que, s’ils
étoient la présents pour se défendre, nous serions tout éton-

nés que c’est nous qui nous trompons; qu’ainsi il n’y a

point de parité avec Zoïle, homme décrié dans tous les

siècles, et dont les ouvrages n’ont pas même eu la gloire

que, grâce à mes remarques, vont avoir les écrits de
M. P..., qui est qu’on leur ait répondu quelque chose.

Mais, pour achever le portrait de cet homme, il est hon
de mettre aussi en cet endroit ce qu’en a écrit l’auteur

que M. P... cite le plus volontiers, c’est à savoir Élien.

I. Regi récitavit. (Boucau, I’llïl.)

2. Qui citai. ces quorum, etc. (Boucau, "Il,
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C’est au livre XI° de ses Histoires diverses : l a Zoïle, celui

qui a écrit contre Homère, contre Platon et contre plu-
sieurs autres grands personnages, étoit d’Amphipolis ’ et

fut disciple de ce Polycrate, 3 qui a fait un discours en forme
d’accusation contre Socrate. Il fut appelé le chien de la

rhétorique. Voici à peu près sa figure. Il avoit une
grande barbe qui lui descendoit sur le menton, mais nul
poil à la tête, qu’il se rasoit jusqu’au cuir. Son manteau

lui pendoit ordinairement sur les genoux. Il aimoit à.
mal parler de tout, et ne se plaisoit qu’à contredire.
En un mot, il n’y eut jamais d’homme aussi hargneux que

ce misérable. Un très-savant homme lui ayant demandé

un jour pourquoi il s’acharnoit de la sorte à dire du
mal de tous les grands écrivains : C’est, répliqua-t-il,
que je voudrois bien leur en faire, mais je n’en puis venir
à bout. n

Je n’aurois jamais fait, si je voulois ramasser ici toutes
les injures qui lui ont été dites dans l’antiquité, où il étoit

partout connu sous le nom du vil u esclave n de Thracc.
On prétend que ce fut l’envie qui I’engagea à écrire contre

Homère, et que c’est ce qui a fait que tous les envieux

I. Chap. x.
2. Ville de Thrace. (Boucau, Mill). - Le lieu de naissance de Zoïle est

tout a fait incertain, et ce qu’on croit savoir de sa vie n’est qu’un amas
d’hypothèses.

Dans les Scholies de Venise on indique Amphipolis comme sa patrie
(p. Il (1288, édition de Becker); ailleurs (p. Hà), on ditqu’il était d’Ephèse.
Ce Zoïle écrivit neuf discours sophistiques contre la poésie d’llomèm, et un

discours rIieIorique, layai: çnropixàv, avec ce titre z T670: ’Opfipcu, blâme ou

censure d’lIomère. On a diversement jugé Znile, les uns ont vu dans ses
attaques I’efl’et d’une noire envie, les autres relui d’une conviction person-

nelle. (V. Valettas, Via d’llumère, Londres, I867, inde; ouvrage écrit en
grec moderne, p. 225.)

8. C’était, suivant Suidus, un orateur athénien très-pauvre. On croit
qu’il a composé la harangue d’Anytus coutre Socrate.
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ont été depuis appelés du nom de Zoïles, témoin ces deux

vers d’0vide :

lngenium magni livor detrectat Homeri :
Quisquis es, ex illo, Zoïle, nomeu habes 1.

le rapporte ici tout exprès ce passage, afin de faire voir
à M. P... qu’il peut fort bien arriver, quoi qu’il en puisse

dire, qu’un auteur vivant soit jaloux d’un écrivain mort

plusieurs siècles avant lui. Et, en effet, je 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. ’

1. De Remad. aman, livre l. vers 365-366.
2. M. C... (Charpentier?). de I’Académie française, étant un jour chez

M. Colbert. et entendant louer Cicéron par M. l’abbé Gallois. ne put l’écou-

ter sans rougir, et se mit à contredire l’éloge que cet abbé en faisoit.
(finesse-na.)

A la fin de la préface du tome Il du Parallèle, Perrault disait: n Jus-
qu’ici on avoit cru que l’envie s’acharnoit sur les vivants et épargnoit les
morts. Aujourd’hui l’on dit qu’elle fait tout le contraire. Cela n’est guère

moins étonnant que d’avoir le cœur au coté droit; et aujourd’hui il faut
que ces messieurs aient tout changé dans la morale, comme Molière disoit
que les médecins avoient tout change dans l’anatomie. Je voudrois qu’on
choisit un homme désintéressé et de bon sens, et qu’on lui dît que.parmi

les gens de lettres qui sont à Paris, il y en a de deux espèces : les uns qui
trouvent que les anciens auteurs, tout habiles qu’ils étoient. ont fait des
fautes où les modernes ne sont pas tombes; qui, dans cette persuasion,
louent les ouvrages de leurs confrères. et les proposent comme des modèles
aussi beaux et presque toujours plus corrects que la plupart de ceux qui
nous restent de l’antiquité; les autres qui prétendent que les anciens sont
inimitables et infiniment ail-dessus des modernes; et qui. dans cette pensée,
méprisent les ouvrages de leurs confrères, les déchirent en toute rencontre
et par leurs discours et par leurs écrits. Je voudrois, dis-je. qu’on deman-
dllt à cet homme, desinteressé et de bon sens, qui sont les véritables envieux
de ces deux espèces de gens de lettres. Je n’aurais pas de peine à me ranger
à son avis. (Jeux qui nous ont appelés envieux n’ont pas pensé a ce qu’ils
disoient; et cela arrive presque toujours, quand on ne’songe qu’à dire des
injures. On a commencé par nous déclarer nettement que nous étions des
gens sans goût et sans autorité: on nous reproche aujourd’hui que nous
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Mais, pour ne me point écarter de Zoïle, j’ai cherché

plusieurs fois en moi-même ce qui a pu attirer contre lui
cette animosité et ce déluge d’injures; car il n’est pas le

seul qui ait fait des critiques sur Homère et sur Platon.
Longin, dans ce traité même, comme nous le voyons, en a
fait plusieurs; et Denys d’ Halicarnasse n’a pas plus épar-

gné Platon que lui. l Cependant on ne voit point que ces
critiques aient excité contre eux l’indignation des hommes.

D’où vient cela? En voici la raison, si je ne me trompe :
c’est qu’outre que leurs critiques sont fort sensées, il pa-

roit visiblement qu’ils ne les font point pour rabaisser la
gloire de ces grands hommes, mais pour établir la vérité

de quelque précepte important; qu’au fond, bien loin de
disconvenir du mérite de ces héros (c’est ainsi qu’ils les

appellent), ils nous font partout comprendre, même en les
critiquant, qu’ils les reconnoissent pour leurs maîtres en

l’art de parler, et pour les seuls modèles que doit suivre
tout homme qui veut écrire; que s’ils nous y découvrent

quelques taches, ils nous y font voir en même temps un
nombre infini de beautés, tellement qu’on sort de la lec-

ture de leurs critiques convaincu de la justesse d’esprit
du censeur, et encore plus de la grandeur du génie de
l’écrivain censuré. Ajoutez qu’en faisant ces critiques ils

s’énoncent toujours avec tant d’égards, de modestie et de

circonSpection, qu’il n’est pas possible de leur en vouloir

du mal.

sommes des envieux. Peut-être nous dira-taon demain que nous sommes
des entêtés et des opiniâtres.

L’agréable disputa ou nous nous amusons
Passent. sans finir, jusqu’au: races futures.

Nous dirons toujours des raisons;
Ils diront toujours des injures. n

l. Dans sa lettre a Pompée.
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li n’en étoit pas ainsi de Zoïle, homme fort atrabilaire,

et extrêmement rempli de la bonne opinion de lui-même;
car, autant que nous en pouvons juger par quelques frag-
ments qui nous restent de ses critiques, et par ce que les
auteurs nous en disent, il avoit directement entrepris de
rabaisser les ouvrages d’Homère et de Platon. en les met-
tant l’un et l’autre ait-dessous des plus vulgaires écrivains.

Il traitoit les tables de l’lliade et de l’Odyssée de contes

de vieille, appelant Homère un diseur de sornettes. * ll
faisoit de fades plaisanteries des plus beaux endroits de
ces deux poèmes. et tout cela avec une hauteur si pédan-
tesque, qu’elle révoltoit tout le monde contre lui. Ce fut,

à mon avis, ce qui lui attira cette horrible dillamation, et
qui lui lit faire une fin si tragique.

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

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

par tout ce qu’il insinue dans ses Dialogues, un pédant,
selon lui, est un savant nourri dans un collége, et rempli
de grec et de latin; qui admire aveuglément tous les auteurs
anciens; qui ne croit pas qu’on puisse faire de nouvelles
découvertes dans la nature, ni aller plus loin qu’Aristote,

Épicure, Hippocrate, Pline; qui croiroit faire une espèce
d’impiété s’il avoit trouvé quelque chose à redire dans

Virgile; qui ne trouve pas simplement Térence un joli
auteur, mais le comble de toute perfection; qui ne se
pique point de politesse; qui non-seulement ne blâme
amais aucun auteur ancien, mais qui respecte sur-

i. (PÙÔILUOOV. (Bonne, 1713.)
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tout les auteurs que peu de gens lisent, comme Jason,I
Barthole, ’ Lycophron, il Macrobe, ’ etc. i

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

formée. il seroit donc bien surpris si on lui disoit qu’un
pédant est presque tout le contraire de ce tableau; qu’un
pédant est un homme plein de lui-même, qui, avec un 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; qui publie que Jason
et Barthole étoient. deux ignorants, Macrobe un écolier;

l. Jason, jurisconsulte, rhéteur et versificateur latin; il étoit de Milan.
et mourut vers 1520. (Dz SAINT-SURIN.)

2. Célèbre jurisconsulte, né en l3l3 a Sasso-Ferrato en Ombrie, il mou-
rut en 1346; il enseigna le droit a Pise et a Pérouse.

3. Lycophron, poète du "F siècle avant Jésus-Christ; il naquit à Chalcis
en Eubée et vécut a la cour de Ptolémée Philadelphe.

4. Marrobe, écrivain latin du ve siècle; il était en 4’22 grand maître de
la garde-robe (prrrfeclus cubiculi) de ’l’héodose le Jeune.

5. On ne sera peut-étire pas fâché de voir les paroles originales de Per-
rault, dans la préface du tome l du Parallèle : n Je veux dire un certain
peuple tumultueux de savants qui, entêtés de l’antiquité, n’estiment que le
talent d’entendre bien les vieux auteurs; qui ne se récrient que sur l’expli-
cation vraisemblable d’un passage obscur, ou sur la restitution heureuse
d’un endroit corrompu; et qui, croyant ne devoir employer leurs lumières
qu’à pénétrer dans les ténèbres des livres anciens, regardent comme frivole
tout ce qui n’est point érudition. Si la soif des applaudissements me pressoit
beaucoup, j’aurois pris une route toute contraire et plus aisée. Je me serois
attaché a commenter quelque auteur célèbre et difficile :j’uurois été bien

maladroit ou bien stupide si, parmi les difl’ércnts sens que peuvent recevoir
les endroits obscurs d’un ouvrage confus et embarrassé, je n’avois pu en
trouver quelques-uns qui eussent échappé a tous ces interprètes, ou redresser
même ces interprètes dans quelques fausses interprétations. Une douzaine
de notes de ma façon, mêlées avec toutes celles des commentateurs précé-
dents, qui appartiennent de droits celui qui commente le dernier, m’auroient
fourni de temps en temps de gros volumes. J’aurais en la gloire d’être cité
par ces savants, et de leur entendre dire du bien de mes notes que je leur
aurois données, j’aurais encore en le plaisir de dire : Mon Perse, mon Juvé-
nal, mon Horace; car on peut s’approprier tout auteur qu’on fait imprimer
avec des notes, quelque inutiles que soient les notes qu’on y ajoute. n
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qui trouve à la vérité quelques endroits passables dans
Virgile, mais qui y trouve aussi beaucoup d’endroits dignes
d’être sifflés; qui croit à peine Térence digne du nom (le

joli; qui, au milieu de tout cela, se pique surtout de poli-
tesse; qui tient que la plupart des anciens n’ont ni ordre
ni économie dans leurs discours; en un mot, qui compte
pour rien de heurter sur cela le sentiment de’tous les
hommes. ’

M. P... me dira peut-être que ce n’est point là le véri-

table caractère d’un pédant. Il faut pourtant lui montrer
que c’est le portrait qu’en fait le célèbre Bégnier, c’est-à-

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

Faisolt pour son savoir, comme il faisoit entendre,
La figue sur le nez au pédant d’Alexandre ;

1. Cette allusion directe a Perrault serait inexcusable. si elle n’avait pas
été provoquée. Le portrait du pédant que Boileau, dans l’alinéa précédent,

cherche à tirer des Parallèles de Perrault est dans un couplet de son Apo-
logie des femmes, qui parut quelque temps avant les Réflexions criliques,
couplet qui contient évidemment une allusion à notre pour; le voici :

Regarde un peu de prés celui qui. loup-garou,
Loin du sexe a mon renfermé dans son trou.
Tu le verras crasseux, maladroit et sauvage,
Farourhe dans ses mœurs. rude dans son langage;
Ne pouvoir rien penser de tin. d’ingémeux,
Ni dire jamais rien que de dur ou de vieux.
S’il joint à ses talents l’amour de l’antiquaille.

S’il trouve qu’en nos jours on ne fait rien qui vaille,
Et qu’à tout bon moderne il donne un coup de dont.
De ces dons rassemblés se forme le pédant.
Le plus fastidieux. comme le plus immonde,
Do tous les animaux qui rampent dans le inonde.

(B.-S.-P.)

On peut voir dans le Tombeau de Boileau, par Regnard, un portrait qui
essemhle assez à celui-là.

2. Réguler. set. X. vers 119-120. Le portrait du pédant est dans les vers
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il lui donne ensuite ces sentimens : 1

Qu’il a, pour enseigner, une belle manière ,
Qu’en son globe il a vu la matière première;

Qu’Épicure est ivrongne, Hippocrate un bourreau ;

Que Barthole et Jason ignorent le barreau ;
Que Virgile est passable, encor qu’en quelques pages
Il méritât au Louvre être chimé des pages; ’

Que Pline est inégal, Térence un peu joli ;

Mais surtout il estime un langage poli ;
Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi mordr, :
L’un n’a point de raison, et l’autre n’a point d’ordre;

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

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

Je laisse à M. P... le soin de faire l’application de cette

peinture, et de juger qui Régnier a décrit par ces vers :
ou un homme de l’Université, qui a un sincère respect

pour tous les grands écrivains de l’antiquité, et qui en
inspire, autant qu’il peut, l’estime à la jeunesse qu’il

instruit; ou un auteur présomptueux qui traite tous les
anciens d’ignorants, de grossiers, de visionnaires, d’insen-

ses, et qui, étant déjà avancé en âge, emploie le reste de

ses jours et s’occupe uniquement à contredire le sentiment

de tous les hommes.

qui suivent. - Énorme pédant; énorme, qui sort des règles. des bornes:
qui est choquant ou révoltant par son excès.

l. Régnier, sut. X. vers 223-235.
2. Chiner, v. u., voioz siller. (RICHELBTJ
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RÉFLEXION V].

En anet, de trop s’arrêter aux petites choses, cela gâte tout.
(Paroles de Longin. ch. VIH.)

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

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

son ode intitulée la Solitude, qui est son meilleur ouvrage,
ou, parmi un fort grand nombre d’images très-agréables,

il vient présenter mal à propos aux yeux les choses du
monde les plus affreuses, des crapauds et des limaçons
qui havent, le squelette d’un pendu, etc.

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

1. Voyez satire l, vers 97-108.
2. Dans un vieux château ruiné :

L’orfraye, avec ses cris funèbres.

Mortels augures des destins.
Fait rire et danser les lutins
Dans ces lieux remplis de ténèbres.
Sous un chevron de bois maudit
Y branle le squelette horrible
D’un pauvre amant qui se pendit
Pour une bergère insensible
Qui d’un seul regard de pitié
Ne daigna voir son amitié.

Minore: complètes de Saint-Amant, édition Livet. Paris. 1855, 2 vol.
in-12. t. l, p. 23-2é. (M. Camion.)
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Il est surtout bizarrement tombé dans ce défaut 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 pein-

dre le petit enfant qui va, saute, revient, et, ramassant
une coquille, la va montrer à sa mère, et met en quelque
sorte, comme j’ai dit dans ma Poélz’que, 1 les poissons aux

fenêtres, par ces deux vers :

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

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

diflicile, quand ils auroient eu la tète hors de ces rem-
parts, qu’ils plissent bien découvrir cette marche. M. P...
prétend néanmoins justifier ces deux vers; mais c’est par

des raisons si peu sensées, 3 qu’en vérité je croirois abuser

1. Voyez Art poétique, chant Ill, vers 264.
2. Moïse sauvé, cinquième partie. Édition Livet, t. lll, p. 914.
Berriat-Saint-Prix met a tort les regardent passer. Il faut le, puisqu’il

s’agit du fidèle curette. M. Chéron est tombé dans cette l’auto.

Il. Parallèles, t. III, p. 26’365.
Le chevalier. Il y a encore un homme de l’Académie que j’ai été

l’arhé de voir traiter comme on a fait. - L’abbé. Qui? - Le chevalier.
Saint-Amant. C’est a mon gré un des plus aimables poétes que nous ayons...

Est-il rien de plus agréable que sa Solitude, que sa Pluie et que son
Melon? Est-ce que ses pièces satiriques ne sont pas d’un bon gout. et qu’il
ne s’y moque pas agréablement des vices et des imperfections des hommes
en général, sans offenser personne en particulier? - L’abbé. il est vrai
que je n’ai pu voir sans indignation traiter de fou un homme de ce mérite.
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du papier si je l’employois à y répondre. Je me contente-

rai donc de le renvoyer à la comparaison que Longin rap-
porte ici d’Homère. 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 surtout aux comparaisons d’Homère, il en fait le prin-

cipal objet de ses plaisanteries dans son dernier dialogue.
On me demandera peut-être ce que c’est que ces plaisan-
teries, M. P... n’étant pas en réputation d’être fort plai-

sant; et comme vraisemblablement on n’ira pas les cher-
cher dans l’original, je veux bien, pour la curiosité des
lecteurs, en rapporter ici quelques traits. Mais pour cela il
faut commencer par faire entendre ce que c’est que les
Dialogues de M. P...

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

nages, dont le premier, grand ennemi des anciens et sur-
tout de Platon, est M. P... lui-même, comme il le déclare
dans sa préface. Il s’y donne le nom d’abbé; et je ne sais

sur ce qu’on suppose qu’il a mis des poissons auxfenélres, pour voir passer
la mer Rouge aux Hébreux, chose à laquelle il n’a jamais songé, ayant dit
seulement que les poissons les regardèrent avec étonnement. Il falloit le
condamner sur ce qu’il dit, et non pas sur ce qu’on lui fait dire. - Le
président. On a prétendu que l’étonnement des poissons étoit une circon-
stance indigne d’un poème sérieux. - L’abbé. On a mal prétendu. Quand

David parle de ce même passage des Hébreux, il dit que les montagnes
en tressaillirent de joie comme des moutons, et les collines comme des
agneaux. - Le président. Cela est vrai; mais des montagnes et des col-
lines sont quelque chose de grand. - L’abbé. Est-ce que des dauphins et
des baleines ne sont pas quelque chose d’aussi grand en leur espèce; et
peut-on se persuader qu’il y ait une aflectation frivole à dire que les
monstres de la mer furent étonnés de voir passer des hommes dans les
plus creux de leurs abîmes? - La chevalier. Non, assurément; mais ce qui
peut excuser monsieur le président, c’est que dans le même temps que, par
le mot de poissons, vous vous figuriez des dauphins et des baleines dans les
abîmes de la mer, monsieur le président s’est sans doute figuré des carpes
et des goujons dans le baquet d’une harengère.
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pas trop pourquoi il a pris ce titre ecclésiastique, puis-
qu’il n’est parlé dans ce dialogue que de choses très-pro-

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

la poésie pouvoit arriver en notre langue. ’ Le second de
ces personnages est un chevalier, admirateur de M. l’abbé,

qui est là. comme son Tabarin pour appuyer ses décisions,

et qui le contredit même quelquefois à dessein, pour le
faire mieux valoir. M. P... ne s’offensera pas sans doute
de ce nom de Tabarin que je donne ici à son chevalier,
puisque ce chevalier lui-même déclare en un endroit qu’il

estime plus les dialogues de Mondor et de Tabarin que
ceux de Platon. ’ Enfin le troisième de ces personnages,
qui est beaucoup le plus sot des trois, est un président,
protecteur des anciens, qui les entend encore moins que
l’abbé ni que le chevalier, qui ne sauroit souvent répondre

aux objections du monde les plus frivoles, et qui défend
quelquefois si sottement la raison, qu’elle devient plus

i. «i Nos bons romans, comme l’Astre’e, où il y a dix fois plus d’inven-

tion que dans l’lllade, la Cléopâtre, le Cyrus, la Clélia et plusieurs autres,
non-seulement n’ont aucun des défauts que j’ai remarqués dans les anciens
poètes, mais ont, de même que nos poèmes en vers, une infinité de beautés
toutes nouvelles. n (Parallèles, t. Il], p. 149.)

Perrault, suivant Saint-Marc, achève la dissertation sur les romans
en faisant observer que nous avons des romans qui plaisent par d’autres
endroits, et auxquels l’antiquité n’a rien de la même nature qu’elle puisse

opposer. Tels sont Don Quichotte et le Roman comique, dans lesquels il
trouve un sel plus fin et plus piquant que tout celui d’Athèues.

2. Perrault dit seulement (il est vrai, après un grand éloge des opéras)
que leur s invention ingénieuse n’est pas un accroissement peu considé-
rable a la belle et grande poésie. u (Parallèles, t. lll, p. 284.) (B.-S.-P.)

3. a Les dialogues de Mondor et de Tabarin, tout impertinens qu’ils
étoient, avoient de ce coté-la plus de raison et plus d’entente.» (Parallèles,
p. llü du tome Il. et non pas tome Il], comme disent les mômes éditeurs
en copiant Saint-Marc et sans le citer.)IB.-S.-P.)-(Voyez, quant a Taba-
rin, Art poétique, chant l, vers 86, et chant lll, vers 398.



                                                                     

350 ŒUVRES DE BUILEAIÎ.
ridicule dans sa bouche que le mauvais sens. En un mot.
il est là comme le faquin de la comédie, pour recevoir
toutes les nasardes. Ce sont là les acteurs de la pièce. Il
faut maintenant les voir en action.

M. l’abbé, par exemple, déclare en 1m endroit’ qu’il

n’approuve point ces comparaisons d’Honière ou le poète.

non content de dire précisément ce qui sert à la compa-
raison, s’étend sur quelque circonstance historique de la
chose dont il est parlé, connue 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 Méo--
nie ou de Carie déplaît à M. l’abbé, ’ et il ne sauroit souf-

i. Parallèles, t. III, p. .38.
Voici ce qu’il dit : a Paris dit à Hector qu’il a le cœur aussi indompté

qu’une hache qui, étant maniée par un homme, pénètre le bois dont il
fait un navire avec art. Un se contente aujourd’hui de dire qu’un homme
a le cœur dur comme du fer, connue du marbre; mais on ne dit point si ce
fer est une huche, une serpe ou une épée; si ce marbre est blanc ou noir,
s’il est d’Egypte ou des Pyrénées. On s’uvise encore moins d’examiner que]

ouvrage on peut faire avec ce fer, qui ne doit être regardé la que comme.
une chose extrêmement dure. n (Iliade, Ill, 59, et non 49, comme le dit
Saint-Marc.)

Aisi ce: apaôir. préleva; à); êaxiv àîélp’h;

’001’ slow sa (Soupe; im’ àvÉpoç, ô; se répit,

Nfiîov énrdpvnaw, 637m ô’àôpà; êpuw’pa.

2. Déplalt au chevalier et non pas a M. l’abbé. (Parallèles, t.lll, p. on.)
L’abbé. Il y a une comparaison de la même nature, encore plus éton-

nante pour la longue digression qu’elle fait. Homère raconte comment
Ménélas fut blessé. Aussitôt le sang noir, dit-il, sortit de la plaie, comme
quand une femme méonienne ou carienne teint de l’ivoire en pourpre
pour en faire des bossettes aux brides des chevaux. Cet ivoire est dans sa
chambre, et plusieurs chevaliers voudroient bien l’avoir; mais on garde
pour le roi cet ornement, qui doit faire honneur au cheval et à celui qui le
Inonte. Le commencement de la mmparaison est admirable; et rien, assu-
rément, ne ressemble mieux a du sang répandu sur une belle chair que du
pourpre sur de l’ivoire; mais le surplus est vicieux au dernier point. Cepen-
dant c’est par la, et par les épithètes perpétuelles, dont nous parlerons tan-
un, qu’Homère s’est acquis la réputation de poète divin, de poële fleuri,

abondant et majestueux.
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frir ces sortes de comparaisons à longue queue : mot
agréable, qui est d’abord admiré par M. le chevalier,
lequel prend de là. occasion de raconter quantité de jolies
choses qu’il dit aussi à la campagne, l’année dernière, à.

propos de ces a comparaisons à longue queue. î n

Ces plaisanteries étonnent un peu M. le président, qui

sent bien la finesse qu’il y a dans ce mot de a longue
queue. n l] se met pourtant, à. la fin, en devoir de répon-
dre. La chose n’étoit pas sans doute fort malaisée, puis-
qu’il n’avoit qu’à dire ce que tout homme qui sait les élé-

ments 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’esprit du

lecteur, en le détachant de temps en temps du principal
sujet, et le promenant sur d’autres images agréables à
l’esprit; que c’est en cela qu’a principalement excellé Ho-

mère, dont non-seulement toutes les comparaisons, mais
tous les discours sont pleins d’images de la nature, si vraies
et si variées, qu’étant toujours le même, il est néanmoins

toujours diliérent; instruisant sans cesse le lecteur, et lui
faisant observer, dans les objets mêmes qu’il a tous les

l. Le chevalier. Nous nous avisâmes, l’année dernière. de nous rejouir
à la campagne avec ces s0rtes de comparaisons à longue queue, à l’imita-
tion du divin Homère. L’un disoit z Le teint de ma bergère ressemble. ans
fleurs d’une prairie, où puissent des vaches bien grasses, qui donnent du
lait bien blanc. dont on fait d’excellents fromages. L’autre disoit : Les
yeux de ma bergère ressemblent au soleil, qui darde ses rayons sur les
montagnes coutumes de forets, où les nymphes de Diane chassent les san-
gliers, dont la dent est fort dangereuse. Et un autre disoit z Les yens de
mu bergère sont plus brillants que les étoiles, qui purent les voûtes du fir-
mament pendant la nuit où tous les chats sont gris. -- Le président. Vous
vous divertissiez là à peu de frais; car il n’est pas fort dimcile de faire de
ces sortes de galimatias à perte de vue. i
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jours devant les yeux, des choses qu’il ne s’avisoit pas d’y

remarquer; que c’est une vérité universellement reconnue

qu’il n’est point nécessaire, en matière de poésie, que les

points de la comparaison se répondent si juste les uns aux
autres, qu’il suflit d’un rapport général, et qu’une trop

grande exactitude sentiroit son rhéteur.
C’est ce qu’un homme sensé auroit pu dire sans

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

ainsi que raisonne M. le président. Il commence par
avouer sincèrement que nos poètes se feroient moquer
d’eux s’ils mettoient dans leurs poèmes de ces comparai-

sons étendues, et n’excuse Homère que parce qu’il avoit

le goût oriental, qui étoit, dit-il, le goût de sa nation. Là.-
dessus il expliquel ce que c’est que le goût des Orientaux,

qui, a cause du feu de leur imagination et de la vivacité
de leur esprit, veulent toujours, poursuit-il, qu’on leur
dise deux choses à la fois, et ne sauroient souffrir un seul
sens dans un discours : au lieu que nous autres Euro-
péans, î 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
Européans, et surtout que les François, qui sont fameux par

tout pays pour leur conception vive et prompte; le style
figuré qui règne aujourd’hui dans l’Asie Mineure et dans

les pays voisins, et qui n’y régnoit point autrefois, ne
venant que de l’irruption des Arabes et des autres nations
barbares qui, peu de temps après Héraclius, inondèrent

1. Parallèles, t. Il], p. 62-63.
2. Voltaire disait, comme Boileau, Européens; ce qui. à tous égards, dit

M. Daunou, était mieux qu’Européens. (M. Guénon.)
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ces pays, et y portèrent, avec leur langue et avec leur
religion, ces manières de parler ampoulées. En effet, on
ne voit point que les Pères grecs de l’Orient, comme saint

Justin. saint Basile, saint Chrysostome, saint Grégoire de
Nazianze, 1 et tant d’autres aient jamais pris ce style dans
leurs écrits; et ni Hérodote, ni Denys d’Halicarnasse, ni

Lucien, ni Josèphe, ni Philon le juif, ’ ni aucun auteur
grec n’a jamais parlé ce langage.

Mais pourprevenir aux comparaisons à. longue queue,
M. le président rappelle toutes ses forces pour renverser
ce mot, qui fait tout le fort de l’argument de M. l’abbé, et

répond enfin que, comme dans les cérémonies on trouve-

roit à redire aux queues des princesses si elles ne traî-
noient jusqu’à terre, de même les comparaisons dans le
poème épique seroient blâmables si elles n’avoient des

queues fort traînantes. Voilà peut-être une des plus extra-

vagantes réponses qui aient jamais été faites; car quel
rapport ont les comparaisons à des princesses? Cependant
M. le chevalier, qui jusqu’alors n’avoit rien approuvé de

tout ce que le président avoit dit, est ébloui de la solidité
de cette réponse, et commence àavoir 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 pre-
mier sentiment, qu’à la vérité on peut donner de longues

queues aux comparaisons, mais soutenant qu’il faut, ainsi
qu’aux robes des princesses, que ces queues soient de
même étoffe que la robe; ce qui manque, dit-il, aux com-
paraisons d’Homère, où les queues sont de deux étoiles

i. Saint Justin, 103-167 après Jésus-Christ. Saint Basile, 399479. Saint
Jean Chrysostome, 345-607. Saint Grégoire de Nazisme, 328-390.

2. Flavius Josèphe. né à Jérusalem l’an 37 de Jésus-Christ. - Philon,
écrivain du premier siècle de l’ère chrétienne.

un. 23
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différentes; de sorte que, s’il arrivoit qu’en France, comme

cela peut fort bien arriver, la mode vînt de coudre des
queues de différente étoffe aux robes des princesses, voilà

le président qui auroit entièrement cause gagnée sur les
comparaisons. C’est ainsi que ces trois messieurs manient
entre eux la raison humaine; l’un faisant toujours l’ob-
jection qu’il ne doit point faire; l’autre approuvant ce qu’il

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

doit point répondre. IQue si le présidentaeu ici quelque avantage sur l’abbé,

celui-ci a bientôt sa revanche, à. propos d’un autre endroit
d’llomère. Cet endroit est dans le douzième livre de l’Odys-

sée,t ou Homère, selon la traduction de M. P..., raconte
a qu’Ulysse étant porté sur son mât brisé vers la Charybde,

justement dans le temps que l’eau s’élevait, et craignant

de tomber au fond quand l’eau viendroit à redescendre, il

se prit à un figuier sauvage qui sortoit du haut du rocher,
où il s’attacha comme une chauve-souris, et où il atten-
dit, ainsi suspendu, que son mât, qui étoit allé à fond,
revînt sur l’eau; n ajoutant que, a lorsqu’il le vit revenir,

il fut aussi aise qu’un juge qui se lève de dessus son siège

pour aller dîner, et après avoir jugé plusieurs procès. n
M. l’abbé insulte fort’ à M. le président sur cette com-

paraison bizarre du juge qui va dîner; et, voyant le pré-
sident embarrassé, a Est-ce, ajoute-t-il, que je ne tra-
duis pas fidèlement le texte d’Homère? n ce que ce grand

défenseur des anciens n’oscroit nier. Aussitôt M. le cheva-

lier 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

f. Vers 4’20 et suiv. (Boucau. 1713.)
Il. Ce n’est pas l’abbé, c’est le chevalier qui raille le doreuseur des

anciens. (SAINT-MARC.)
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peut pas n’en être point charmé : « Vous vous moquez,

poursuit le chevalier: des le moment qu’Homère, tout
Homère qu’il est, veut trouver de la ressemblance entre un

homme qui se réjouit de voir son mât revenir sur l’eau, et

un juge qui se lève pour aller dîner après avoir jugé plu-

sieurs procès, il ne sauroit dire qu’une impertinence. n

.Voilà donc le pauvre président fort accablé; et cela,
faute d’avoir su que M. l’abbé fait ici une des plus énormes

bévues qui aient jamais été faites, prenant une date ’ pour

une comparaison. Car il n’y a en effet aucune comparaison

en cet endroit d’Homère. Ulysse raconte que, voyant le
mât et la quille de son vaisseau, sur lesquels il s’étoit
sauvé, qui s’engloutissoient dans la Charybde, il s’accro-

cha comme un oiseau de nuit à un grand figuier qui pen-
doit la d’un rocher, et qu’il y demeura longtemps attaché

dans l’espérance que, le reflux venant, la Charybde pour-

roit enfin revomir les débris de son vaisseau; qu’en effet
ce qu’il avoit prévu arriva; et qu’environ vers l’heure qu’un

magistrat, ayant rendu la justice, quitte sa séance pour
aller prendre sa réfection, c’est-à-dire environ sur les trois

l. Saint-Marc convient de cette bévue, qui déjà, ainsi que plusieurs
autres, avait été relevée par Mn" Dacier. (B.-S.-P.)

u (le n’est pas la seule bévue que cet autour ait faite sur ce passage. il a
encore confondu les murées. Ulysse, dit-il. porté sur son mat brisé, juste-
ment dans le temps que l’eau s’élevait. Cela est faux et ne sauroit être. Ce
ne fut point dans le temps du flux, mais dans celui du reflux, qu’Ulysse,
porté sur ce mât, craignit d’être entralné dans la Charybde. Le flux, au con-
traire, l’en éloignoit; et il ne craignit pas non plus de tomber au rond quand
l’eau viendroit d descendre. Ce n’est qu’un pur galimatias. Ulysse, pour
éviter que le reflux ne l’entrainAt dans le goufl’re de Charybde, se prit au
figuier et, ainsi suspendu, il attendit non que l’eau vînt a redescendre, mais,
au contraire, que l’eau vint à remonter. c’est-à-dire qu’il attendit que Cha-
rybde. revomit les eaux; et c’était le flux. Je suis fâchée que M. Despréaux

n’ait pas relevé ces fautes, et plus encore que lui-même y soit tombé; car

il a pris aussi le flux pour le reflux. n (Mm Damas, Remarques sur
l’Odusse’e, liv. Il, p. il, édition de 1756.)
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heures après midi, ces débris parurent hors de la Cha-
rybde, et qu’il se remit dessus. Cette date est d’autant
plus juste qu’Eustathius assure que c’est le temps d’un

des reflux de la Charybde, qui en a trois en vingt-quatre
heures, et qu’autrefois en Grèce on datoit ordinairement
les heures de la journée par le temps où les magistrats
entroient au conseil, par celui où ils y demeuroient, et
par celui où ils en sortoient. Cet endroit n’a jamais été

entendu autrement par aucun interprète, et le traducteur
latin l’a fort bien rendu. Par là on peut voir à qui appar-
tient l’impertinence de la comparaison prétendue, ou à
Homère qui ne l’a point faite, ou à M. l’abbé qui la lui

fait faire si mal à propos.
Mais, avant que de quitter la conversation de ces trois

messieurs, M. l’abbé trouvera bon que je ne donne pas les

mains à la réponse décisive qu’il fait à M. le chevalier,

qui lui avoit dit :l u Mais, à propos de comparaisons, on
dit qu’Homère compare Ulysse qui se tourne dans son lit
au boudin qu’on rôtit sur le gril. n A quoi M. l’abbé

répond : u Cela est vrai; n et à quoi je réponds : Cela est

si faux, que même le mot grec qui veut dire boudin
n’étoit point encore inventé2 du temps d’Homère, où il n’y

avoit ni boudins ni ragoûts. La vérité est que, dans le
vingtième livre de l’Odyssée,3 il compare Ulysse qui se

tourne çà et la dans son lit, brûlant d’impatience de se

soûler, comme dit Eustathius, du sang des amants de

l. Parallèles, t. lll, p. 61.
2. Dans un compte de cuisine, tiré des papyrus égyptiens et illustré par

une dissertation de M. Egger, il est question d’un mets appelé onlayzvmôèç.
On croit qu’il s’agit là du boudin; sur des monuments figurés de l’Égypte

on a cru reconnaitre une représentation de ce mets qui a la forme de notre
boudin. Il s’agit d’une date de 3,000 ans avant Jésus-Christ.

3. Vers 2l et suiv. (Bonne, 1713.)
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Pénélope, à un homme alÏamé qui s’agite pour faire cuire

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

En elÏet, 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, 1 comme trop
voluptueux. Ces mots « plein de sang et de. graisse, 3 »
qu’Homère a mis en parlant du ventre des animaux, et
qui sont si vrais de cette partie du corps. ont donné occa-
sion à un misérable traducteurt qui a mis autrefois l’Odvs-

l. à); 8’61: yams’p’ hip, nous; mpà; attrapasse
’Epnlsi’nv miaule se nui chaman...

2. Hujus (suis feminæ) sumen optimum, si modo fœtus non hauscrit.
(Plans, liv. X1, ch. xxxvu, section 8l.)

Hinc censoriarum Iegum paginæ, interdictaquc cœnis abdomina. glan-
dia, testiculi, vulvæ, sincipita verrina, etc. (Plus, liv. VIH, ch. Li, sec-
tion 77.) - (Silling, 1852. t. Il, pages 307 et l33-l3i.) (M. Camion.)

3. n Jusque-la M. Despréaux a raison: mais il s’est trompé évidemment

lorsqu’il a dit que les mots plein de sang et de graisse se doivent entendre
de la graisse et du sang qui sont naturellement dans cette partie du corps
de l’animal... Il se trompe, dis-je, car ces mots doivent s’entendre de la
graisse et du sang dont on farcissoit cette partie. n (Mme DACIER. Re-
marques sur l’Odysse’e, liv. XX.)

4. Claude Boitet de Franville, né à Orléans en 1570, mort en 1625. On
a de lui : l’Odysse’e d’Homère, traduict de grec en français, suivi de I’Histoire

de la prise de Troie, recueillie de plusieurs poëles grecs; 1619, in-8°; une
traduction des Dionysiaques de Nonnus, le Prince des princes, ou 124;! de
régner; le F nielle hislorien des affaires de France... de décembre 1620 jus-
qu’en 1623, etc. (M. Casson.) - Salomon Certon. qui fit paraltre en 1604
sa traduction de (Odyssée en vers français, donne ainsi ce passage :

Comme un qui veut griller sur les charbons ardents
Un boyau plein de graisse et de sang au dedans.
Le tourne incessamment et de côté et d’autre,
Lui tardant qu’il soit cuit : Ulysse ainsi se vautre
Tantôt çà. tantôt la, rumine dessus tout. etc., etc.
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sée en fiançois, de se figurer qu’Homère parloit la de

’ boudin, parce que le boudin de pourceau se fait commu-
nément avec du sang et de la graisse; et il l’a ainsi sot-
tement rendu dans sa traduction. 1 C’est sur la foi de ce
traducteur que quelques ignorants, et M. l’abbé du dia-
logue, ont cru qu’Homère 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.

l. a Tout ainsi qu’un homme fait griller un boudin plein de sang et de
graisse, le tourne de tous côtés sur le gril, pour le faire cuire; ainsi la
fureur et les inquiétudes le viroient et le tournoient çà et la... n
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RÉFLEXION vu.

Il faut songer au jugement que toute la postérité fera de nos écrits.
(Paroles de Mugin, ch. ni.)

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

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

ait reçus, on ne peut pas pour cela infailliblement con-
clure 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. Nous en avons un bel

exemple dans Ronsardl et dans ses imitateurs, comme
du Bellay, du Bartas, Desportes,’ qui, dans le siècle pré-

cédent, ont été l’admiration de tout le monde, et qui
. aujourd’hui ne trouvent pas même de lecteurs. 3

l. Voyez Art poétique, chant l, vers 123 et suivants.
2. Voyez Art poétique. chant l.
3. Cela a pu être vrai pendant la dernière moitié du nm siècle et

pendant tout le xvm’; mais sur la fin de celui-ci, a la nation allemande
ayant été vaincue par les armes françaises, n un rhéteur germain nous a
bientôt. prouvé que Ronsard et du Banas étaient de grands poètes, et que
les Racine. les Corneille, les Molière, les Boileau, etc., n’étaient pas même
des poètes.

Que l’on ne prenne pas ceci pour une plaisanterie : la ligne guillemetée
est tirée d’une réponse faite, en 1825, par un des premiers savants d’outre-
Rhin a une lettre où un Français lui avait manifesté sa surprise de l’espèce
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La même chose étoit arrivée chez les Romains à Nœ-

vius, à Livius et à Ennius, qui, du temps d’Horace, comme

nous l’apprenons de ce poëte,* trouvoient encore beau-
coup de gens qui les admiroient, mais qui à la lin furent
entièrement décriés. Et il ne faut point s’imaginer que 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 n’avoient point attrapé dans

ces langues le point de solidité et de perfection qui est
nécessaire pour faire durer et pour faire à jamais priser
des ouvrages. En effet, la langue latine, par exemple,
qu’ont écrite Cicéron et Virgile, étoit déjà fort changée du

temps de Quintilien, et encore plus du temps d’Aulugelle. ’

Cependant Cicéron et Virgile y étoient encore plus esti-
més que de leur temps même, parce qu’ils avoient comme

fixé la langue par leurs écrits, ayant atteint le point de
perfection que j’ai dit.

Ce n’est donc point la vieillesse des mots et des expres-
sions dans Ronsard qui a décrié Ronsard; c’est qu’on s’est

aperçu tout d’un coup que les beautés qu’on y croyoit voir

n’ètoieut point des beautés; ce que Bertaut, Malherbe, de

Lingendes et Racan, a qui vinrent après lui, contribuèrent
beaucoup à faire connoître, ayant attrapé dans le genre

de manie qu’avaient plusieurs de ses compatriotes de rabaisser ce qui s’était
fait et pouvait encore se faire de bon en France. et d’exalter ce qui était
peu estimé dans ce dernier pays. (B.-S.-P.) Nous sommes aujourd’hui plus
justes appréciateurs du mérite et des elforts de ces poètes.

l. Voir la deuxième épître du second livre.
2. Quintilien vivait a la fin du 1" et Aulu-Gelle dans le n’ siècle de

l’ère vulgaire. (B.-S.-P.)

3. Voyez Art mélique, chant l, vers 18. et vers 123-142.
Jean de Lingendes naquit a Moulins l’an 1580 et mourut en 1616. Ses

vers, insérés dans divers recueils, ont du sentiment et de l’harmonie. La
pièce qui lui fait le plus d’houneur est son Élégia pour Ovide.
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sérieux le vrai génie de la langue française, qui, bien loin

d’être en son point de maturité du temps de Ronsard,
comme Pasquierl se l’étoit persuadé faussement, n’étoit

pas même encore sortie de sa première enfance. Au con-
traire, le vrai tour de l’épigramme, du rondeau et des épî-

tres nai’VPs ayant été trouvé, même avant Ronsard, par

Marot, par Saint-Gelais’ et par d’autres, non-seulement
leurs ouvrages en ce genre ne sont point tombés dans le
mépris, mais ils sont encoreaujourd’hui généralement esti-

més; jusque-là même que pour trouver l’air naïf en frau-

çois, on a encore quelquefois recours à leur style; et c’est
ce qui a si bien réussi au célèbre M. de La Fontaine. Con-
cluons donc qu’il n’y a qu’une longue suite d’années qui

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

Mais, lorsque des écrivains ont été admirés durant un

fort grand nombre de siècles et n’ont été méprisés que par

quelques gens de goût bizarre, car il se trouve toujours
des goûts dépravés, alors non-seulement il y a de la témé-

rité, mais il y a de la folie à vouloir douter du mérite de
ces écrivains. Que si vous ne voyez point les beautés de
leurs écrits, il ne faut pas conclure qu’elles n’y sont point,

mais que vous êtes aveugle et que vous n’avez point de
goût. Le gros des hommes à la longue ne se trompe point

1. Pasquicr, né a Paris en 1529, mourut en 16I5; il fut nommé avocat
général de la Chambre des Comptes par Henri Il]. Le jugement dont parle
Boileau se trouve dans son ouvrage intitulé Recherches de la France,
liv. Vll. ch. vu.

2. Voyez l’Arl poétique, chant l, vers 96 et 119.
Meslin ou Merlin de Saint-Gelais. natif d’Angouléme, était fils naturel

d’Octavien de Saint-Gelais, évêque, de cette ville, et poète très-célèbre en

son temps. --- Avec une plus grande connaissance du moyen âge, Boileau
aurait pu citer des rondeaux du amiz siècle fort jolis, dus au trouvère ’
Adam de la Halle. Voir l’llist. mur. de la France, t. XX. p. 658.
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sur les ouvrages d’esprit. Il n’est plus question, à l’heure

qu’il est, de savoir si Homère, Platon, Cicéron, Virgile,

sont des hommes merveilleux; c’est une chose sans con-
testation, puisque vingt siècles en sont convenus; il s’agit

de savoir en quoi consiste ce merveilleux qui les a fait
admirer de tant de siècles, et il faut trouver moyen de le
voir, ou renoncer aux belles-lettres, auxquelles vous devez
croire que vous n’avez ni goût ni génie, puisque vous ne
sentez point ce qu’ont senti tous les hommes.

Quand je dis cela néanmoins, je suppose que vous
sachiez la langue de ces auteurs; car, si vous ne la savez
point, et si vous ne vous l’êtes point familiarisée, je ne
vous blâmerai pas de n’en point voir les beautés, je vous

blâmerai seulement d’en parler. Et c’est en quoi on ne

sauroit trop condamner M. P..., qui, ne sachant point la
langue d’Homère, vient hardiment lui faire son procès sur

les bassesses de ses traducteurs, et dire au genre humain,
qui a admiré les ouvrages de ce grand poète durant tant
de siècles : Vous avez admiré des sottises. C’est à peu près

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

toutes les rues : Messieurs, je sais que le soleil que vous
voyez vous paroit fort beau, mais moi, qui ne l’ai jamais
vu, je vous déclare qu’il est fort laid.

Mais, pour revenir à ce que je disois, puisque c’est la
postérité seule qui met le véritable prix aux ouvrages, il ne

faut pas, quelque admirable que vous paroisse un écrivain
moderne, le mettre aisément en parallèle avec ces écrivains

admirés durant un si grand nombre de siècles, puisqu’il

n’est pas même sûr que ses ouvrages passent avec gloire

au siècle suivant. En effet, sans aller chercher des exem-
. ples éloignés, combien n’avons-nous point vu d’auteurs

admirés dans notre siècle, dont la gloire est déchue en
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très-peu d’années! Dans quelle estime n’ont point été, il y

a trente ans, les ouvrages de Balzac! on ne parloit pas de
lui simplement comme du plus éloquent homme de son
siècle, mais comme du seul éloquent. ll 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 aperçu tout d’un coup que l’art où il s’est employé

toute sa vie étoit l’art qu’il savoit le moins, je veux dire

l’art de faire une lettre; car, bien que les siennes soient
toutes pleines d’esprit et de choses admirablement dites,
on y remarque partout les deux vices les plus opposés au
genre épistolaire, c’est à savoir l’affectation et l’enflure; et

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

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

lI y a pourtant encore des gens qui le lisent; mais il n’y a
plus personne qui ose imiter son style, ceux qui l’ont fait

s’étant rendus la risée de tout le monde. .
Mais, pour chercher un exemple encore plus illustre

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

vation de génie, ni qui ait plus composé. Tout son mérite

pourtant, à l’heure qu’il est, ayant été mis par le temps
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comme dans un creuset, se réduit à huit ou neuf pièces de
théâtre qu’on admire, et qui sont, s’il faut ainsi parler,

comme le midi de sa poésie, dont l’orient et l’occident

n’ont rien valu. Encore, dans ce petit nombre de bonnes
pièces, outre les fautes de langue qui y sont assez fré-
quentes, on commence à s’apercevoir de beaucoup d’en-

droits de déclamation qu’on n’y voyoit point autrefois.

Ainsi, nomseulement on ne trouve point mauvais qu’on lui

compare aujourd’hui M. Racine, mais il se trouve même
quantité de gens qui le lui préfèrent. La postérité jugera

qui vaut le mieux des deux; car je suis persuadé que les
écrits de l’un et de l’autre passeront aux siècles suivants :

mais jusque-là ni l’un ni l’autre ne doit être mis en paral-

lèle avec Euripide * et avec Sophocle, puisque leurs ou-
vrages n’ont point encore le sceau qu’ont les ouvrages
d’Euripide et de Sophocle, je veux dire l’approbation de

plusieurs siècles.

Au reste, il ne faut pas s’imaginer que, dans ce nombre
d’écrivains approuvés de tous les siècles, je veuille ici com-

prendre ces auteurs, à la vérité anciens, mais qui ne se
sont acquis qu’une médiocre estime, comme Lycophron,
Nonnus, Silius ltalicus ’ l’auteur des tragédies attribuées à.

Sénèque, et plusieurs autres à qui on peut, non-seule-
ment comparer, mais à qui on peut, à mon avis, justement

l. Voyez Poésies diverses, XI); et XX.
Ceci confirme ce que rapporte Brossette au sujet de la première leçon

de l’épigrnphe du portrait de Racine (balancer Euripide et surpasser
Corneille).

2. Nonnus, né à Panopolis, en Égypte, vivait dans le v” siècle de l’ère

vulgaire. On connalt de lui deux ouvrages : 1° une paraphrase de l’Êvau-
gile de saint Jean; un poème intitulé les Dionysiaques, en quarante-
huit livres. -- Gains Silius Italicus, né l’an 25 de Jésus-Christ. mourut
l’an qui termine le premier siècle de l’ère chrétienne. Il a laissé un
poème latin en dix-sept livres sur la seconde guerre punique.
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préférer beaucoup d’écrivains modernes. Je n’admets dans

ce haut rang que ce petit nombre d’écrivains merveilleux
dont le nom seul fait l’éloge, comme Homère, Platon, Cicé-

ron, Virgile, etc. Et je ne règle point l’estime que je fais
d’eux par le temps qu’il y a que leurs ouvrages durent,
mais par le temps qu’il y a qu’on les admire. C’est de quoi

il est bon d’avertir beaucoup de gens qui pourroient mal à
propos croire ce que veut insinuer notre censeur, qu’on ne.
loue les anciens que parce qu’ils sont anciens, et qu’on ne

blâme les modernes que parce qu’ils sont modernes; ce
qui n’est point du tout véritable, y ayant beaucoup d’an-

ciens qu’on n’admire point, et beaucoup de modernes que
tout le monde loue. L’antiquité d’un écrivain n’est pas un

titre certain de son mérite; mais l’antique et constante
admiration qu’on a toujours eue pour ses ouvrages est une
preuve sûre et infaillible qu’on les doit admirer.
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RÉFLEXION VIII.’

Il n’en est point ainsi de Pindare î et de Sophocle; car au milieu de leur
plus grande violence, durant qu’ils tonnent et foudroient, pour ainsi
dire, souvent leur ardeur vient à s’éteindre,3 et ils tombent mailleu-
reusement. (Paroles de Longin, ch. uvu.)

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 remarquées ne peuvent point être appelées

proprement fautes, et que ce ne sont que de petites négli-
gences où Pindare est tombé à 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 sévère de tous les critiques grecs parle de Pindare,
même en le censurant.

Ce n’est pas la le langage de M. P..., homme qui sûre-

ment ne sait point le grec. 1 Selon lui, Pindare non-seule-

1. C’est la seule à laquelle Perrault ait fait une réponse. Nous en citerons
quelques fragments. (B.-S.-P.)

2. En 1691, il y avait seulement il n’en est pas ainsi de Pindare, et. en
marge, Longin, ch. xvt... Perrault (Hep, p. 6) se récria beaucoup et sur
cette citation erronée. qui était évidemment une faute typographique, et
sur l’omission du reste du passage de Longin, comme si ce. que Boileau dit
ensuite ne montre pas qu’il avoue que Longin trouve des fautes dans Pin-
dare... Boileau corrigea. en 1701, la citation (xxvu pour in"), et rétablit le
passage à l’exception d’un mot qu’on va indiquer. (B.-S.-P.)

3. Il faut ici mal à propos... Voyez plus loin ce chap. xxvu.
4. « Peut-etre sais-je assez de grec pour faire voir à M. I)... qu’il n’en

sait guère, et qu’il s’est trompé plus d’une fois dans ses critiques.
u Cette grande afl’ectation d’entendre bien le grec m’est suspecte, je ne
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ment est plein de véritables fautes, mais c’est un auteur.
qui n’a aucane beauté; un diseur de galimatias impéné-

trable, que jamais personne n’a pu comprendre, et dont
Horace s’est moqué quand il a dit que c’étoit un poëte ini-

mitable. 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 concevoir, et qui ne s’attachent qu’à recueillir quel-

ques misérables sentences dont il a semé ses ouvrages.’

vois point que ceux qui savent bien quelque chose en fassent tant de
parade, et on remarque qu’aux réceptions des échevins de l’hôtel de ville

il n’y a que ceux qui ne savent point le latin qui en mettent dans leurs
harangues. n

1. Ces deux phrases, depuis les mots un diseur, étaient en italiques
dans l’édition de 1604, et il y avait (p. 197) en marge : Parallèles, t. I.
p. 235, et t. Il], p. 163, 183... Boileau eut le tort (peut-étre était-ce une

- pure inadvertance) de mettre en italiques ce qui n’était qu’un résumé et

non point une copie littérale des pages indiquées. Aussitôt Perrault
(Rép., p. 9 a il) se récrie vivement contre ce défaut de bonne foi. Il
convient, il est vrai, que dans un des passages cités (t. Il], p. 185) il a
parlé du galimatias impénrlrable de Pindare, mais il ajoute qu’il a en
raison en cela, parce que, s’il est vrai qu’il y a de belles choses dans Pin-
dare, il est plus vrai encore qu’il y en a d’inintelligibles... Il termine par
répéter lui-mémé, et en italiques (p. 10), ce que contient l’un des autres
passages des Paralleles (t. Ill, p. 163) cités par Boileau, et voici comment
il le rapporte : a Les savants, en lisant Pindare, passent légèrement sur ce
qu’ils n’entendent pas, et ne s’arrêtent qu’aux beaux traits qu’ils transcrivent

dans leurs recueils... n Mais ici il ne fait guère preuve, lui-nième, de bonne
foi, car il a altéré tout le commencement de ce passage, commencement qui,
selon toute apparence, avait échauffé la bile’ de son adversaire. Le voici
(t. III, p. 162, 163) z a Si les savants lisoient Pindare avec résolution de bien
comprendra ce qu’il du, ILS s’en nentreaonsur BIEN vira, et il: on parle-
roisnf une" nus un. ou! nous; mais ils passent légèrement sur tout ce
qu’ils, etc. n

Saint-Marc, qui s’attache ordinairement a chercher des torts ou des
fautes a Boileau, s’est bien gardé de parler de cette altération, quoiqu’il eut
sous ses yeux les Parallèles. A l’égard de presque tous les éditeurs suivants,
attachés a la méthode que nous avons déjà remarquée, ils citent les Paral-
lèles uniquement d’après Saint-Marc, et sans nommer celui-ci, au risque
de prendre ses erreurs sur leur propre compte.

Au resto, Boileau, cédant sans doute à sa paresse, an lien de relever
l’altération, se borna, dans les éditions suivantes (1701 et 1’113), a substituer
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.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, 1 il vient à la preuve devant madame la pré-

sidente 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’était énoncé

comme lui, La Serre,’ ni Richesource,a ne l’emporte-

roient pas sur Pindare pour le galimatias et pour la
bassesse.

On sera donc assez surpris ici de voir que cette bas-
sesse et ce galimatias appartiennent entièrement à M. P...,
qui, en traduisant Pindare, n’a entendu ni le grec. ni le
latin, ni le françois. C’est ce qu’il est aisé de prouver. Mais

pour cela il faut savoir que Pindare vivoit peu de temps
après Pythagore, 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 choses, étoit surtout célèbre. Empé-

docle, Sicilien qui vivoit du temps de Pindare même, et

des caractères romains aux italiques. et à mettre simplement à sa citation
marginale: Parallèle: de M. P’", t. I et t. Il]. (B.-S.-P.)

l. Parallèles, t. I , p. 28. (Massa-m.) - Voyez aussi Perrault. Leurs,
p. 6 à 9. (B.-S.-P.) ’

2. Voyez satire llI, vers 176.
3. Jean de Soudier, sieur de Richesource. modérateur de l’Académie,

mourut en 1695. On a de lui : Conférences académique: et oratoires, accom-
pagnées de leur: résolutions, Paris, lôül-lôüô, trois parties, in-Æ". et I’Elo-

quenca de la chaire, ou la Rhétorique des prédicateurs, Paris. 1673. in-12.
(M. Canon.)

Il faisoit des leçons publiques (l’éloquence dans une chambre qu’il
occupoit a la place Dauphine. On raconte que La Serre. après l’avoir
entendu, l’embrassa et lui témoigna sa reconnoissance en ces termes :
u Ah! monsieur, depuis vingt ans j’ai bien débité du galimatias; mais vous
venez d’en dire plus on une heure que je n’en ai écrit en toute ma vie. n
(D: SAINï-SUMN.)
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qui avoit été disciple d’Anaxagore, avoit encore poussé la

chose plus loin qu’eux; et non-seulement avoit pénétré

fort avant dans la connaissance de la nature, mais il avoit
fait ce que Lucrèce a fait depuis, à son imitation, je veux
dire qu’il avoit mis toute la physique en vers. On a perdu
son poème ; on sait pourtant que ce poëme commençoit par
l’éloge des quatre éléments, et vraisemblablement il n’y

avoit pas oublié la formation de l’or et des autres métaux.

Cet ouvrage s’étoit rendu si fameux dans la Grèce, qu’il

y avoit fait regarder son auteur comme une espèce de
divinité.

Pindare, venant donc à composer sa première ode
olympique à la louange d’Hiéron, roi de Sicile, qui
avoit remporte le prix de la course des chevaux, débute
par la chose du monde la plus simple et la plus naturelle,
qui est que, s’il vouloit chanter les merveilles de la nature,
il chanteroit, à l’imitation d’Empédocle, Sicilien, l’eau et

l’or, comme les deux plus excellentes choses du monde;
mais que, s’étant consacré àchanterles actions des hommes,

il va chanter le combat olympique, puisque c’est en effet
ce que les hommes font de plus grand; et que de dire qu’il

y ait quelque autre combat aussi excellent que le combat
olympique, c’est prétendre qu’il y a dans le ciel quelque

autre astre aussi lumineux que le soleil. Voilà la pensée de
Pindare mise dans son ordre naturel, et telle qu’un rhé-

teur la pourroit dire dans une exacte prose. Voici comme
Pindare l’énonce en poète : a Il n’y a rien de si excellent

que l’eau; il n’y a rien de plus éclatant que l’or, et il se

distingue entre toutes les autres superbes richesses comme
un feu qui brille dans la nuit. Mais, ô mon esprit! puisquet

l. La particule si veut aussi bien dire en cet endroit puisque et comme,

un. 26
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c’est des combats que tu veux chanter, ne va point te figu-

rer ni que dans les vastes déserts du ciel, quand il fait
jour. 1 on puisse voir quelque autre astre aussi lumineux
que le soleil, ni que sur la terre nous puissions dire qu’il
y ait quelque autre combat aussi excellent que le combat
olympique. ’ n

Pindare a est presque ici traduit mot pour mot, t et je
ne lui ai prêté que le mot de ses LA TERRE, que le sens
amène si naturellement, qu’en vérité il n’y aqu’un homme

qui ne sait ce que c’est que traduire qui puisse me chi-
caner là-dessus. Je ne prétends donc pas, dans une tra-
duction si littérale, avoir fait sentir toute la force de l’ori-

ginal, dont la beauté consiste principalement dans le
nombre, l’arrangement et la magnificence des paroles. Ce-

que si; et c’est ce que Benoît a fort bien montré dans l’ode Ill, où ces
mots àpwrov, etc., sont répétés. (Boucau, 1713.)

1. Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit, mais: axent lino
parano»: àcrpov. ne contempleris aliud visibilc axlrum, qui doivent s’expli-
quer dans mon sens : Ne pala quad vidcatur aliud astrum; ne te figure
pas qu’on puisse voir un autre astre, etc. (BOILEAU. l7l3.)

2. Voici le texte de Pindare :
’Aptmov au 660:9, à 85’ nuai): aiûôpnov 151p

’Are Etanpénez vomi payavopo; fiole: 10.69100. a
El ô’âeôla yapôcv

’Elôeat, 90m hop,
p.1;xé0’ élima axent

âne Balmôxepov ëv drapa. paewèv darpov êpfiua; 5H àt0épo:.
pnô’ ’OÂuum’ac chaîna (pégrtpov aùôaicopev...

M. Poyard le traduit ainsi : a L’eau est le premier des éléments. L’or,
comme une vive flamme, brille dans les ténèbres; c’est le roi de l’éclatante
richesse. Et toi, o mon âme, si tu veux ’célébrer les luttes de l’arène,
comme il n’y a pas dans les plaines de l’air un astre plus ardent que ce
soleil qui nous éclaire, ainsi ne cherche pas de plus grand sujet que les
luttes d’Olympie. n

3. Voyez épigramme XXVHI.
4. Perrault répond à ceci : u Cette traduction de M. Despréaux est si

peu littérale qu’il y a plus de la moitié des mots auxquels il n’y en a
point dans le grec qui y répondent. n



                                                                     

RÉFLEXION Vlll. 37I
pendant quelle majesté et quelle noblesse un homme de
bon sens n’y peut-il pas remarquer, même dans la séche-

resse de ma traduction! Que de grandes images présentées
d’abord, l’eau, l’or, le feu, le soleil! Que de sublimes
figures ensemble, la métaphore, l’apostrophe, la métony-

mie! Quel tour et quelle agréable circonduction de paroles! l
Cette expression : u Les vastes déserts du ciel quand il fait
jour, n est peut-être une des plus grandes choses qui aient
jamais été dites en poésie. En eflet, qui n’a point remar-

qué de que] nombre infini d’étoiles le ciel paroit peuplé

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

Fervet, immensusque ruit profundo
Pindarus 0re. ’

1. a Je ne sais ce que c’est qu’une circonduction de paroles. Ce mot n’est
point dans le Dictionnaire de l’Académie française, et je ne crois pas qu’il

soit dans un autre dictionnaire. Circumductio, en latin, signifie tromperiem
(Panama), "au, p. 22. - Il falloit dire circonlocution. (SAINT-MARC). -
MM. Daunou, Amar et de Saint-Surin pensent que c’est, en eflet, ce que
Boileau a voulu dire. Nous serions tentés de croire qu’il a essayé d’intro-
duire dans notre langue le mot circonduction, qui, en latin, selon l’obser-
vation de Saint-Marc, signifie au propre, conduire autour. (B.-S.-P.)

Pour le sens de tromperie, escroquerie, voici un exemple de Plante :
Nec pueri suppositio, nec argenti circumductio. Mais le même mot signi-
fiait encore, chez Quintilien seulement, amplification d’une pensée, période;
c’est ce que veut dire ici Boileau. M. Littréa négligé de le donner,dans son
Dictionnaire de la languefrançaise, avec l’acception littéraire et l’exemple

de Boileau.
2. Horace, liv. 1V, ode I, vers 7 et 8. (B.-S.-P.)
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Examinons maintenant la traduction de M. P...’ La

voici : u L’eau est très-bonne à la vérité; et l’or, qui

brille comme le feu durant la nuit, éclate merveilleusement
parmi les richesses qui rendent l’homme superbe. Mais,
mon esprit, si tu désires chanter des combats, ne con-
temples point d’autre astre plus lumineux que le soleil
pendant le jour, dans le vague de l’air; car nous ne sau-
rions chanter des combats plus illustres que les combats
olympiques. n Peut-on jamais voir un plus plat galima-
tias? « L’eau est très-bonne à la vérité, n est une manière

de parler familière et comique qui ne répond point à la
majesté de Pindare. Le mot d’oignon; ne veut pas simple-

ment dire en grec BON, mais MERVEILLEUX, DIVIN, ExCEL-

LENT 3 ENTRE LEs cuosss exCELLENTEs. On dira fort bien en
grec qu’AIexandre et Jules César étoient âpre-roi : traduira-

t-on qu’ils étoient de sonars GENS? D’ailleurs, le mot de

BONNE EAU en françois tombe dans le bas, à cause que
cette façon de parler s’emploie dans des usages bas et
populaires, A L’ENsaicNE DE LA BONNE EAU, A LA soNNs EAU-

DE-VIE. Le mot d’A LA VÉRITÉ en cet endroit est encore

plus familier et plus ridicule, et n’est point dans le grec,
où le pèv et le 8è sont comme des espèces d’enclitiques

qui ne servent qu’à soutenir la versification. a Et l’or qui

I. Parallèles, t. l, p. 28; Letl., p. 6; Ben, p. 43. (B.-S.-P.)
2. u Je ne comprends point pourquoi on trouve, dit Perrault, que ce

commencement est comique. Si un homme vouloit donner a un autre le
conseil de ne pas boire de l’eau toute pure, et lui disoit ces paroles : L’eau
est tres-bonne d la vérité, mais je vous conseille d’y mêler un peu de vin
pour fortifier votre estomac, y auroit-il quelque chose de comique dans ce
discours? n

3. Dans l’édition de 1694 il y a excellent par excellence. - Je ne con-
nois point cette phrase, dit Perrault (Hep, p. 27). - Voila encore une cor-
rection faite sur l’avis d’un ennemi. (B.-S.-P.)
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brille. i n Il n’y a point d’sr dans le grec, et QUI n’y est

point non plus. a Éclate merveilleusement parmi les ri-
chesses. n MERVEILLEUSEMBNT est burlesque en cet endroit.

Il n’est point dans le grec, et se sent de l’ironie que
M. P... a dans l’esprit, et qu’il tâche de prêter même aux

paroles de Pindare en le traduisant. ’ « Qui rendent
l’homme superbe. n Cela n’est point dans Pindare, qui
donne l’épithète de superbe aux richesses mêmes, ce qui

est une ligure très-belle; au lieu que dans la traduction,
n’y ayant point de ligure, il n’y a plus par conséquent de

poésie. a Mais, mon esprit, n etc. C’est ici où M. P...
achève de perdre la tramontane; et, comme il n’a entendu

aucun mot de cet endroit où j’ai fait voir un sens si noble,

si majestueux et si clair, on me dispensera d’en faire
l’analyse.

Je me contenterai de lui demander dans que] lexicon,
dans que] dictionnaire ancien ou moderne, il a jamais
trouvé que pnrlè’ en grec, ou ne en latin, voulût dire

i. Perrault (Rép., p. 110 a 32) objecte que Boileau a lui-même employé
l’expression qui brille. mais il oublie, ou feint d’oublier, que c’est après le

mot leu et non pas après le mot or... Quoi qu’il en soit, il parait que l’objec-
tion a déterminé Boileau à mettre dans la seconde édition des Réflexions
(l70l et 1713) la note suivante (elle n’est pas dans celle de 1695) :

a S’il y avoit l’or qui brille, dans le grec, cela feroit un solécisme; car
il faudroit que aiôôpevov fût l’adjectif de mua-6;. n (B.-S.-P.)

2. a Personne ne se sort moins que moi de l’ironie. Je sais bien que
c’étoit la figure favorite de Socrate; mais avec tout cela je ne l’aime point,
elle est presque toujours ofl’ensante, et je ne veux ofl’enser personne.
M. Despreaux ajoute que j’ose prêter l’ironie que j’ai dans l’esprit même

aux paroles de Pindare. Ce mémo est réjouissant; ne semble-t-il pas que
les paroles de Pindare soient les paroles de l’Ècriture sainte? Cela me fait
souvenir de ce qu’on lit dans les notes du Pdlrona de Il. Rodot : a Il a paru
a depuis peu un poème en notre langue, où il n’y a pas un vers qui ne soit
a un blasphème contre la sacrée antiquité, et même contre Apollon. n 0
collège! o collège! que tes impressions demeurent longtemps en de certains
esprits! a

3. On avait mis dans l’édition de 1694 Main au lieu de puât. Perrault



                                                                     

37L ŒUVRES DE BOILEAU.
en. Cependant c’est ce en qui fait ici toute la confusion
du raisonnement qu’il veut attribuer à Pindare. Ne sait-il
pas qu’en toute langue, mettez un cm mal à propos, il n’y

a point de raisonnement qui ne devienne absurde? Que je
dise, par exemple : a Il n’y a rien de si clair que le com-
mencement de la première ode de Pindare, et M. P... ne
l’a point entendu, n voilà parler très juste. Mais si je
dis : « Il n’y a rien de si clair que le commencement de
la première ode de Pindare, car M. P... ne l’a point en-
tendu, » c’est fort mal argumenté, parce que d’un fait

très-véritable je fais une raison très-fausse, 1 et qu’il est

fort indifférent, pour faire qu’une chose soit claire ou
obscure, que M. P... l’entende ou ne l’entende point.

Je ne m’étendrai point davantage à lui faire connoitre

une faute qu’il n’est pas possible que lui-même ne sente.

J’oserai seulement l’avertir que, lorsqu’on veut critiquer

d’aussi grands hommes qu’Homère et que Pindare, il faut

avoir du moins les premières teintures de lagrammaire, et

a profité adroitement de cette faute d’impression pour éluder la critique
de son hyper-ridicule car, qu’il n’était pas possible de défendre. Il supposa
que Boileau attaquait ici l’expression un contemples point de sa traduction
(colonne 1, ligne 4) et répondit (p. 36) que précisément il avait traduit par
ne le premier mot grec.

La faute d’impression fut réparée, non pas seulement dans l’édition de

1713, comme le prétend Du Montheil (1729), mais dans l’édition de 1701,
ainsi que l’observe avec raison Saint-Marc (nous avons dix exemplaires des
deux formats, qui tous ont puât).

On voit par la que l’indication des variantes n’est pas aussi inutile que
le prétend Souchay. (B.-S.-P.)

Il s’était glissé dans cette note une faute au mot Main, que Berriat-
Saint-Prix écrit pantin; elle se retrouve chez M. Chéron.

1. Dans l’édition de 1691, au lieu des deux lignes suivantes, l’alinéa

finissait ainsi: et qu’il v a un grand nombra de chosas fort claires que
M. P. n’entend point... Cela ne se liait guère avec ce qui précède, suas
Perrault le critiqua (Rép., p. 38) : a C’est, dit-il, le plus profond galima-
tias qui se soit jamais fait... n et Boileau, toujours docile, y substitua, en
1701, ce qu’on lit ci-dessua. (B.-S.-P.)
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qu’il peut fort bien arriver que l’auteur le plus habile
devienne un auteur de mauvais sens entre les mains d’un
traducteur ignorant, qui ne l’entend point, et qui ne sait
pas même quelquefois que NI ne veut pas dire en.

Après avoir ainsi convaincu M. Perrault sur le grec et
sur le latin, il trouvera bon que je I’avertisse aussi qu’il y

a une grossière faute de fiançois dans ces mots de sa tra-
duction : a Mais, mon esprit, ne contemples point, n etc.,
et que consuma, à l’impératif, n’a point d’3. 1 Je lui con-

seille donc de renvoyer cette s ’ au mot de caserna, qu’il
écrit toujours ainsi, quoiqu’on doive toujours écrire et pro-

noncer casoisre.’ Cette s, je l’avoue, y est un peu plus
nécessaire qu’au pluriel du mot d’orÉaA: car bien que j’aie

toujours entendu prononcer des opéras, 1 comme on dit

1. Voici encore une circonstance où Perrault (Réa, p. 39) élude adroi-
tement la critique. lI soutient qu’il y a contemple dans ses éditions de Paris,
ce qui est vrai, et que la faute aura été commise dans une édition de Hol-
lande (d’où il prend occasion de faire remarquer qu’il est un peu plus lu
que Boileau ne voudrait le faire croire); mais il oublie que la faute est
dans sa lettre (p. 7), aussi imprimée à Paris. (B.-S.-P.)

2. Texte de 1713, in-4° et in-12, suivi par Brossette, Du Montheil,
Souchay, MM. Didot (1800), Thiessé (1828), etc.... il nous parait préfé-
rable, d’après l’observation suivante, à l’expression est s, qui était dans les

éditions de 1694 et i701, suivies par Saint-Marc et MM. Daunou, de Saint-
Surin, Amar et Viollet-Leduc.

u il faut écrire cette s et non pas cet s, car s est un substantif féminin, a
dit Perrault (Hep, p. 41). M. Daunou approuve cette critique, parce qu’au
temps de Boileau on disait une «se. On vient de voir que Boileau adopta la
correction. (B.-S.-P.)

3. Autre circonstance ou Perrault élude encore la critique (Réa, p. 42)
et cite ses Parallèles ou il a écrit casuiste, tandis qu’il y a ensuite dans la
lettre (p. 5) déjà indiquée. (B.-S.-P.)

4. Perrault dans la même lettre (p. 13) avait critiqué le pluriel donné,
par Boileau, à opéra dans son discours sur l’ode. Boileau, on le voit, adopte
ici la correction, et, en cfi’et, le Dictionnaire de l’Arade’mie jusques a la fin
du xvm’ siècle a déclaré ce mot indéclinable. Mais, des le commencement
de ce siècle, J.-B. Rousseau (Il, 290, Iett. du 13 août 1717) et successive-
ment, en 1787, d’Alembert (I, 238: 1V, 437) avaient réclamé contre cette
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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.

décision, et ce dernier annonçait alors qu’elle serait changée dans l’édition

suivante de l’Académie, ce qui a eu lieu en effet dans celle de 1798. (B.-S.-P.)
1. Dé traversé d’une petite cheville sur laquelle on le fait tourner.

(Panama)
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RÉFLEXION 1X.

Les mots bas sont comme autant de marques honteuses qui flétrissent
l’expression. (Paroles de Longin, ch. xxxiv.)

Cette remarque est vraie dans toutes les langues. Il n’y

a rien qui avilisse davantage un discours que les mots bas.
On souffrira plutôt, généralement parlant, une pensée basse

exprimée en termes nobles, que la pensée la plus noble
exprimée en termes bas. La raison de cela est que tout le
monde ne peut pas juger de la justesse et de la force
d’une pensée; mais qu’il n’y a presque personne, surtout

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

son histoire. On en reproche à Tite-Live, à. Salluste et à

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

quelquefois dans un plus grand détail que lui, ni qui dise
si volontiers les petites choses, ne se servant jamais que
de termes nobles, ou employant les termes les moins rele-
vés avec tant d’art et d’industrie, comme remarque Denys
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d’Halicarnasse, qu’il les rend nobles et harmonieux? Et

certainement, s’il y avoit eu quelque reproche à lui faire
sur la bassesse des mots, Longin ne l’auroit pas vraisem-
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 Homère
que dans des traductions latines très-basses, ou dans des
traductions françoises encore plus rampantes, imputent à
Homère les bassesses de ses traducteurs, et l’accusent de
ce qu’en parlant grec il n’a pas assez noblement parlé latin

ou françois. Ces messieurs doivent savoir que les mots des
langues ne répondent pas toujours juste les uns aux autres,
et qu’un terme grec très-noble ne peut souvent être
exprimé en françois que par un terme très-bas. Cela se
voit par les mots d’asmus en latin et d’un: en fiançois, qui

sont de la dernière bassesse dans l’une et dans l’autre

de ces langues, quoique le mot qui signifie cet animal
n’ait rien de bas en grec ni en hébreu, où on le voit em-

ployé dans les endroits même les plus magnifiques. Il en
est de même du mot muser et de plusieurs autres. 1

1. C’est ainsi qu’Homère, Iliade, XI, 556, compare Ajax à un âne :

il); Aie: rûr’ aux?) Tpo’uov TÇflmLÊVOÇ i109

’Hîs. n61? désenv- nspl yàp Si: VTNO’G’ÏV ’Axatôv.

’04 6’619 bue; nap’ àpoupav iùv êôtfioa-ro naîôaç

Nadir); «in a?) nouai tupi (and duel: fin,
Ksipsv. 1’ émeutier) 6a0i Mimi oi 65’ ce nattât;

TÜMOUG’W ’pono’tlotoi- du) 65’ se vnnin ail-tint.

Xnovôfi 1’ üfihooav, inti 1’ énopéoaaro 9096?);

Cette comparaison excitait la colère et les rires de La Motte et de Fonte-
nelle. Sur cette question de la noblesse des termes dans Homère, c’était
Mn" Dacier qui avait raison quand elle disait : a J’aime a voir les héros
d’Homère faire ce que faisoient les patriarches, plus grands que les rois et
les héros. J’aime a voir Junon s’ajuster elle-même, sans cet attirail de
toilette, sans coûteuse et sans dame d’atour. n Hipp. Rigault ajoute : a Ce
n’est pas un médiocre honneur pour Mm Dacier d’avoir compris dans
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En elI’et, les langues ont chacune leur bizarrerie :

mais la françoise est principalement capricieuse sur les
mots; et, bien qu’elle soit riche en beaux termes sur de
certains sujets, il y en a beaucoup 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 chèvre, une brebis, elle ne sau-
roit, sans se diffamer, dans un style un peu élevé, nom-
mer un veau, une truie, un cochon. Le mot de GÉNISSE
en français est fort beau, surtout dans une églogue;
VACHE ne s’y peut pas souffrir. PASTEUR et BERGER y sont

du plus bel usage, canonna ne rouacmux ou canonna ne
soeurs y seroient horribles. Cependant il n’y a peut-être

Homère, a force de l’aimer, les beautés que leh’xvlln siècle estimoit le moins

en lui. C’est l’amour d’Homère qui instruit Mme Dacier de ce que le [tout

ne lui révélerait pas. Qui avait plus de goût que Racine et Boileau? Et
pourtant Boileau découvre dans Homère la noblesse qu’llomère n’a jamais

cherchée, et Racine invente Amas, un de ces gentilshommes, comme dit
Mn" Dacier, qu’Agamemnon n’a jamais eus. Après Fénelon, cette amante
d’Homère est l’esprit le plus antique. du siècle de Louis XIV. a (flirt. de la
querelle des anciens et des modernes, p. 360.) Cependant elle n’a pas osé
hasarder le nom propre dans sa traduction : « Comma on voit l’animal
patient et robuste, mais lent et paresseux. n Elle a en recours a la péri-
phrase, dit M. Egger, a car il faut toujours. c’est elle qui parle, s’accom-
moder, surtout pour les expressions, aux idées et aux usages de son siècle,
même en les condamnant. u

Sauf les traducteurs Sale] et Certon qui traduisent nettement a un (une
paresseux, n u un dans par les champs, u tous les autres sont dans un
grand embarras. Bitaubé regrette de ne pouvoir pas nommer l’âne, la mon-
ture des rois, que retoquent éloge qu’en a fait Buffon devrait réhabiliter
parmi nous. Lebrun traduit z a Tel est cet animal utile qu’outragent nos
dédainx. n Il faut donner pourtant la palme à Dobremès (1791) :

Comma on voit cet objet de nos mépris injustes,
Cet esclave de l’homme. aux accents si robustes.
Ce quadrupède utile, obstiné, paresseux,
Compagnon dédaigné de nos coursiers fougueux,
Que l’aura Cybèle, en des bords aquatiques,
Nourrit de roseaux verts ou de chardons rustiques.
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pas dans le grec deux plus beaux mots que cuËrô’rnç et
Bonzâloç, 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 ENTRETIENS pas Bouvnms ou mas muerons
DE meurs.

Je pourrois rapporter encore ici un nombre infini de
pareils exemples. Mais, au lieu de plaindre en cela le
malheur de notre langue, prendrons-nous le parti d’accu-
ser Homère et Virgile de bassesse, pour n’avoir pas prévu

que ces termes, quoique si nobles et si doux à l’oreille
en leur langue, seroient bas et grossiers étant traduits
un jour en fiançois? Voilà en effet le principe sur
lequel M. P... fait le procès à Homère. Il ne se con-
tente 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 français; et avec ce
beau talent qu’il a de dire bassement toutes choses, il
fait si bien, que, racontant le sujet de l’Odyssée, il
fait d’un des plus nobles sujets qui ait jamais été
traité un ouvrage aussi burlesque que l’Ovma en mame
HUMEUR. l

ll change ce sage vieillard’ qui avoit soin des trou-
peaux d’Ulysse en un vilain porcher. Aux endroits où
Homère dit a que la nuit couvroit la terre de son ombre,
et cachoit les chemins aux voyageurs, u il traduit, «que
l’on commençoit à ne voir goutte dans les rues! n Au
lieu de la magnifique chaussure dont Télémaque lie ses
pieds délicats, il lui fait mettre ses BEAUX sommas de

l. Voyez Art poétique, chant l.
2. Parallèles, t. Il], p. 73 et suivantes.
3. Parallèles, t. HI, p. 89 et 90.
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parade.l A l’endroit où Homère, pour marquer la pro-
preté de la maison de Nestor, dit a que ce fameux vieil-
lard s’assit devant sa porte sur des pierres fort polies,
et qui reluisoient comme si on les avoit frottées de
quelque huile précieuse, » il met a que Nestor s’alla
asseoir sur des pierres luisantes comme de l’onguent. ’ n

Il explique partout le mot de sus, qui est fort noble en
grec, par le mot de « cochon n ou de a pourceau” n qui
est de la dernière bassesse en français. Au lieu qu’Aga-
memnon dit « qu’Égisthe le fit assassiner dans son palais,

comme un taureau qu’on égorge dans une étable,» il
met dans la bouche d’Agamemnon cette manière de parler

basse : a Égisthe me fit assommer comme un bœuffl n Au
lieu de dire, comme porte le grec, a qu’Ulysse voyant
son vaisseau fracassé et son mât renversé d’un coup de

tonnerre, il lia ensemble, du mieux qu’il put, ce mât avec

son reste de vaisseau, et s’assit dessus, n il fait dire à
Ulysse « qu’il se mit à cheval sur son mât.5 » C’est en

cet endroit qu’il fait cette énorme bévue que nous avons

remarquée ailleurs dans nos observations. ’

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

appelle le siècle des héros, où l’on ne connoissoit point
la mollesse et les délices, où l’on se servoit, où l’on

l. Parallèles, t. III, p. ’14.

2. Parallèles, t. III, p. 76.
3. Parallèles, t. Ill, p. 85 et 90.
4. a Agamemnon dit à Ulysse qu’il fut assommé comme un bœuf par

Égisthe, et que ceux qui raccompagnoient furent tués comme des cochons
qu’un homme riche fait tuer pour une noce. ou pour un festin on chacun
apporte son plat. n Parallèles, t. Il], p. 85.

5. Parallèles, t. III, p. 86.
6. Voyez plus haut, Réflexion VI.
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s’habilloit soi-même, et qui se sentoit encore par là du
siècle d’or. M. P... triomphe à. nous faire voir combien
cette simplicité est éloignée de notre mollesse et de notre

luxe, qu’il regarde comme un des grands présents que
Dieu ait faits aux hommes, et qui sont pourtant l’ori-
gine de tous les vices, ainsi que Longin le fait voir dans
son dernier chapitre, où il traite de la décadence des
esprits, qu’il attribue principalement à ce luxe et a cette
mollesse.

M. P... 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’atour, et qu’ils aillent souvent tout nus; qu’enlin le

luxe est venu d’Asie en Europe , et que c’est des nations

barbares qu’il est descendu chez les nations polies, où il

a tout perdu; et où, plus dangereux fléau que la peste
ni que la guerre, il a, comme dit Juvénal, vengé l’uni-

vers vaincu, en pervertissant les vainqueurs :

..... Sævior armis
Luxuria incubait. vlctumque ulciscitur orbem. î

J’aurois beaucoup de choses à dire sur ce sujet; mais

il faut les réserver pour un autre endroit, et je ne veux
parler ici que de la bassesse des mots. M. P... en trouve
beaucoup dans les épithètes d’llomère, qu’il accuse

d’être souvent superflues.’ Il ne sait pas sans doute ce

l. Satire V1, vers 267-268.
2. Parallèles, t. Il], p. HO.
L’abbé dit : u Supposons que la poésie d’Homère soit. très-nombreuse

et très-agréable, lui étoit-il malaisé de la faire ainsi avec toutes les licences
qu’il s’est données? Ce poète, pour faciliter sa versification, a commencé

par équiper tous les héros, tous les dieux, de plusieurs épithètes de diffé-
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que sait tout homme un peu versé dans le grec, que,
comme en Grèce autrefois le fils ne portoit point le nom
du père, il est rare, même dans la prose, qu’on y nomme

un homme sans lui donner une épithète qui le distingue,

en disant ou le nom de son père, ou son pays, ou son
talent, ou son défaut : Alexandre fils de Philippe, Alcibiade
fils de Clinias, Hérodote d’Halicarnasse, Clément Alexan-

drin, Polyclète le sculpteur, Diogène le cynique, Denys
le tyran, etc. Homère donc, écrivant dans le génie
de sa langue, ne s’est pas contenté de donner 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 caractère.
Ainsi, par l’épithète de LÉGER A LA coursa, qu’il donne

à Achille, il a marqué l’impétuosité d’un jeune homme.

Voulant exprimer la prudence dans Minerve, il l’appelle
la déesse aux yeux fins. Au contraire, pour peindre la
majesté dans Junon, il la nomme la déesse aux yeux
grands et ouverts; et ainsi des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il leur

rentes longueurs pour finir ses vers pompeusement et commodément.
Achille est divin; il est un dieu; il est bien botté; il est bien coiffé; il a les
pieds légers; tout. cela, non point. selon le cas dont il s’agit, mais selon
qu’il reste plus ou moins de place à remplir pour achever le vers. Junon
a des yeux de bœuf, ou les bras blancs; est femme de Jupiter, ou fille de
Saturne, suivant le besoin de la versification, et nullement par rapport aux
aventures où elle intervient. Le plus souvent, ces épithètes, vaines ct
vagues, non-seulement ne conviennent point au fait qui est raconté, mais
y sont directement opposées. Il est dit, par exemple, qu’Achille aux pieds
layer: ne bougeoit du fond (le son vaisseau: que Venus qui aime a rira
pleuroit amèrement. Il donne à la mère d’Irus, le plus vilain de tous les
gueux, l’épithète de vénérable, aussi franchement qu’à Thétis, la mère

d’Achille, parce que cette épithète orne le vers et, jointe avec le mot de
mère, en fait heureusement la fin, qui est la partie de vers la plus mal-
aisée à faire. n
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donne comme de simples épithètes, mais comme des
espèces de surnoms qui les font connottre. Et on n’a
jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces épithètes, parce

que ce sont, comme je viens de dire, des espèces de
surnoms. Virgile est entré dans ce goût grec, quand il a
répété tant de fois dans I’Énéide Plus ÆNEAS et PATER

ÆNEAS, qui sont comme les surnoms d’Énée. Et c’est pour-

quoi on lui a objecté fort mal à propos qu’Énée se loue

lui-même, quand il dit, son Plus ÆNEAS, «je suis le pieux
Énée; n parce qu’il ne fait proprement que dire son nom.

Il ne faut donc pas trouver étrange qu’Homère donne
de ces sortes d’épithètes à ses héros, en des occasions

qui n’ont aucun rapport à ces épithètes, puisque cela se

fait souvent même en françois, où nous donnons le nom
de saint à nos saints, en des rencontres où il s’agit de
toute autre chose que de leur sainteté; comme quand
nous disons que saint Paul gardoit les manteaux de ceux
qui lapidoient saint Étienne.

Tous les plus habiles critiques avouent que ces épi-
thètes sont admirables dans Homère, et que c’est une des

principales richesses de sa poésie. Notre censeur cepen-
dant les trouve basses: et, afin de prouver ce qu’il dit,
non-seulement il les traduit bassement, mais il les
traduit selon leur racine et leur étymologie; et au lieu,
par exemple, de traduire Junon aux yeux grands et
ouverts, qui est ce que porte le mot Boômç. il le traduit
selon sa racine : «Junon aux yeux de bœuf. n Il ne sait
pas qu’en françois même il y a des dérivés et des com-

posés qui sont fort beaux, dont le nom primitif est fort
bas, comme on le voit dans les mots de verrues et
de secoua. Je ne saurois m’empêcher de rapporter,
a propos de cela, l’exemple d’un maître de rhétori-
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quex sous lequel j’ai étudié, et qui sûrement ne m’a pas

inspiré l’admiration d’Homère, puisqu’il en étoit presque

aussi grand ennemi que M. P... Il nous faisoit traduire
l’oraison pour Milon; et à. un endroit ou Cicéron dit oeno-

nuenxr et PERCALLUERAT ansrunucx, «la république s’étoit

endurcie et étoit devenue comme insensible; n les écoliers
étant un peu embarrassés sur PERCALLUEBAT, qui dit
presque la même chose qu’oanonuenxr, notre régent nous

fit attendre quelque temps son explication; et enfin,
ayant défié plusieurs fois MM. de I’Académie, et surtout

M. d’Ablancourt, 2 a qui il en vouloit, de venir traduire
ce mot : PERCALLEIIE, dit-il gravement, vient du cal et
du durillon que les hommes contractent aux pieds; et
(le la il conclut qu’il falloit traduire : onnunueuxr et run-
CALLUERAT ansrumxcx, a la république s’étoit endurcie et

avoit contracté un durillon. n Voilà. à peu près la manière

de traduire de M. P...; et c’est sur de pareilles traduc-
tions qu’il veut qu’on juge de tous les poètes et de tous
les orateurs de l’antiquité; jusque-la qu’il nous avertit

qu’il doit donner un de ces jours un nouveau volume (le
Parallèles, où il a, dit-il, mis en prose française les plus
beaux endroits des poètes grecs et latins, ’ afin de les oppo-

l. Élie de La Place, professeur de rhétorique au collège de Beauvais. Il
était recteur de l’Université en 1650, et la même année il publia un traité
contre la pluralité des bénéfices : Libri de clericorum sanctimonia, Opuscu-
lum primum : Do necessaria mitas uni clerico ecclesiastici beneficii singu-
laritate. Parisiis, 1650, in-8°. (M. Camion.)

Quand quelqu’un de ses écoliers le faisoit impatienter: a Petit fripon,
lui disoit-il avec une emphase ridicule, tu seras la première victime que
j’immolcrai a ma sévérité. a Puis ou a’applaudissaut, il disoit avec la même

emphase : u Encore pourroient-ils, même dans ma colère, apprendre de moi
la belle locution françoise. n (SAINT-MARC.)

2. Voyez satire IX.
3. M. Perrault a donné dans la suite, en 1696, un quatrième tome de son

lll. 25
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ser à d’autres beaux endroits des poètes modernes, qu’il

met aussi en prose : secret admirable qu’il a trouvé pour

les rendre ridicules les uns et les autres, et surtout les
anciens, quand il les aura habillés des impropriétés et
des bassesses de sa traduction.

Parallèle.- mais il n’a pas osé y mettre les traductions qu’il avoit promises.

(Bnossmr..) - C’est dans le tome IlI, p. 126, que M. Perrault avoit annoncé
le projet que M. Despréaux lui reproche ici. Mais ces deux illustres adver-
saires s’étant réconciliés, le premier crut devoir abandonner son projet,
u aimant mieux se priver du plaisir de prouver la bonté de sa cause d’une
manière qui lui paroissoit invincible... que d’être brouillé plus longtemps
avec des hommes d’un aussi grand mérite que ceux qu’il avoit pour adver-
saires et dont l’amitié ne pouvoit trop s’acheter. n C’est ainsi qu’il s’en

explique lui-mémo dans la Préface de son quatrième tome. (SAINT MARC.)
- Cf. Hippolyte Rigault, Histoire de la querelle des anciens et des modernes,
Paris, 1856, in-8°, et Sainte-Beuvc, Causeries du lundi, t. XIII, p. 1094M.
(M. Camion.)
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CONCLUSION.’

Voilà un léger échantillon du nombre infini de fautes que

M. P... a commises, en voulant attaquer les défauts des
anciens. Je n’ai mis ici que celles qui regardent Homère et
Pindare; encore n’y en ai-je mis qu’une très-petite partie,

et selon que les paroles de Longin m’en ont donné l’occa-

sion : car, si je voulois ramasser toutes celles qu’il a faites

sur le seul Homère, il faudroit un très-gros volume. Et
que seroit-ce donc si j’allais lui faire voir ses puérilités

sur la langue grecque et sur la langue latine; ses igno-
rances sur Platon, sur Démosthène, sur Cicéron, sur
Horace, sur Térence, sur Virgile, etc.; les fausses inter-
prétations qu’il leur donne, les solécismes qu’il leur fait

faire, les bassesses et le galimatias qu’il leur prête!
J’aurais besoin p0ur cela d’un loisir qui me manque.

Je ne réponds pas néanmoins, comme j’ai déjà dit,

que dans les éditions de mon livre qui pourront suivre
celle-ci, je ne lui découvre encore quelques-unes de ses
erreurs, et que je ne le fasse peut-être repentir de n’avoir
pas mieux profité du passage de Quintilien qu’on a allé-

gué autrefois si à propos à un de ses frères,2 sur un
pareil sujet. Le voici : Modeste lumen et circumspecto

l. Conclusion des neuf réflexions publiées en 169L
2. Pierre I’en’ault. Voyez Réflexion l. - (Test M. Racine qui, dans la

Préface de son Iphigénie, cita le passage de Quintilien, liv. X, ch. I.
(Bnossena.)
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judi’cz’odelanlz’s viris pronunlz’andum est, ne , quad ple-

rîsque accidit, damnent quæ non intellz’gunt... a Il faut

parler avec beaucoup de modestie et de circonspection
de ces grands hommes, de peur qu’il ne vous arrive, ce
qui est arrivé à plusieurs, de blâmer ce que vous n’en-

tendez pas...1 n M. P... me répondra peut-être ce qu’il
m’a déjà. répondu,2 qu’il a gardé cette modestie, et

qu’il n’est point vrai qu’il ait parlé de ces grands hommes

avec le mépris que je lui reproche; mais il n’avance si
hardiment cette fausseté que parce qu’il suppose, et
avec raison, que personne ne lit ses Dialogues :3 car de
quel front pourroit-il la soutenir à des gens qui auroient
seulement lu ce qu’il y dit d’llomère?

Il est vrai pourtant que, comme il ne se soucie point
de se contredire, il commence ses invectives contre ce
grand poète par avouer qu’Homère est peut-être le plus

bel esprit qui ait jamais été; l mais on peut dire que ces
louanges forcées qu’il lui donne sont comme des fleurs
dont il couronne la victime qu’il va immoler à son mau-
vais sens, n’y ayant point d’infamies qu’il ne lui dise

dans la suite, l’accusant d’avoir fait ses deux poèmes

sans dessein, sans vue , sans conduite. ll va même jus-
qu’à cet excès d’absurdité de soutenir qu’il n’y a jamais

eu d’Homère; que ce n’est point un seul homme qui a

fait l’lliade et l’Odyssée, 5 mais plusieurs pauvres

l. Voici la traduction de Racine : u Il faut être extrêmement circonspect
et très-retenu à prononcer sur les ouvrages de ces grands hommes. de pour
qu’il ne nous arrive, comme à plusieurs. de condamner ce que nous n’en-
tendons pas. n

2. Perrault flép., p. 39.
3. Perrault prétend au contraire u être un peu plus lu que M. Despréaux

ne voudroit le faire croire. n (B.-S.-P.) Voyez Réflexion Vlll.
l. Perrault, Laura... N. Il et N. 1X; et Parallèles, t. lll, p. 32.
5. Parallèles, t. III, p. 25. Voir plus haut. Réflexion Ill.
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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’Homère. C’est ainsi que, de son

autorité privée, il métamorphose tout à coup ce vaste et

bel esprit en une multitude de misérables gueux. Ensuite
il emploie la moitié de son livre à prouver, Dieu sait com-
ment, 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 mateurs;1 que tout y est plein de bassesses,
de chevilles, d’expressions grossières; qu’il est mauvais

géographe, mauvais astronome, mauvais naturaliste;
finissant enfin toute cette critique par ces belles paroles
qu’il fait dire à son chevalier: 1 a Il faut que Dieu ne
fasse pas grand cas de la réputation de bel esprit, puis-
qu’il permet que ces titres soient donnés, préférablement

au reste du genre humain, à deux hommes comme Pla-
ton et Homère, à. un philosophe qui a des visions si
bizarres, et à. un poète qui dit tant de choses si peu
sensées. n A quoi M. l’abbé du dialogue donne les mains;

en ne contredisant point, et se contentant de paSser à la
critique de Virgile.

C’est la ce que M. P... appelle parler avec retenue
d’Homère, et trouver, comme Horace, que ce grand poète

s’endort quelquefois. Cependant comment peut- il se
plaindre que je l’accuse à faux d’avoir dit qu’Homère étoit

de mauvais sens? Que signifient donc ces paroles : a Un

I. Parallèles, t. Il], p. 38 : «a Si la conduite des ouvrages d’Homère en
étoit un peu supportable... n Page 46 : a Je n’y vois point de belle constitu-
tion ni de belle économie... n Page M : u Quel a donc été le but d’Homère?

Je n’en sais rien. n (B.-S.-P.)
2. Parallèles, t. Il], p. 125.
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poète qui dit tant de choses si peu sensées? n Croit-il
s’être suffisamment justifié de toutes ces absurdités, en

soutenant hardiment, comme il a fait, qu’Érasme et le
chancelier Bacon ont parlé avec aussi peu de respect que
lui des anciens? Ce qui est absolument faux de l’un et
de l’autre, et surtout d’Érasme, l’un des plus grands

admirateurs de l’antiquité: car, bien que cet excellent
homme se soit moqué avec raison de ces scrupuleux

. grammairiens qui n’admettent d’autre latinité que celle

de Cicéron, et qui ne croient pas qu’un mot soit latin s’il

n’est dans cet orateur, jamais homme au fond n’a rendu
plus de justice aux bons écrivains de l’antiquité, et à
Cicéron même, qu’Érasme.

M. P... ne sauroit donc plus s’appuyer que sur le seul
exemple de Jules Scaliger. 1 Et il faut avouer qu’il
l’allègue avec un peu plus de fondement. En effet, dans
le dessein que cet orgueilleux savant s’étoit proposé,
comme il le déclare lui-même, 3 de dresser des autels à
Virgile, il a parlé d’Homère d’une manière un peu pro-

fane; mais, outre que ce n’est que par rapport à Virgile,
et dans un livre qu’il appelle Hypercritique,a voulant
témoigner par là qu’il y passe tontes les bornes de la
critique ordinaire, il est certain que ce livre n’a pas fait
d’honneur à son auteur, Dieu ayant permis que ce savant
homme soit devenu alors un M. P..., et soit tombé dans
des ignorances si grossières, qu’elles lui ont attiré la

l. Perrault. I.eltre..., N. III.
2. A la fln de son Hypercrilique. (Bnossms.)
3 C’est dans le cinquième livre de sa Poétique, intitulée la Critique, que

J. Scnliger rabaiSSe Homère. (Bnosserre.) - Jules-César Scaliger, né près
de Vérone en 1484, mort à Agen le il d’octobre 1558. Outre son Traité de
l’Arl poétique, on a de lni des commentaires sur Aristote. Théophraste, etc.
(M. CHÉIION.)
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risée de tous les gens de lettres, et de son propre fils
même. i

Au reste afin que notre censeur ne s’imagine pas que
je sois le seul qui aie trouvé ses Dialogues si étranges, et
qui aie paru sérieusement choqué de l’ignorante audace

avec laquelle il y décide de tout ce qu’il y a de plus
révéré dans les lettres, je ne saurois, ce me semble,
mieux finir ces remarques sur les anciens qu’en rappor-
tant le mot d’un très-grand prince d’aujourd’hui,’ non

moins admirable par les lumières de son esprit et par
l’étendue de ses connaissances dans les lettres, que par
son extrême valeur et par sa prodigieuse capacité dans la
guerre, où il s’est rendu le charme des officiers et des
soldats, et où, quoique encore fort jeune, il s’est déjà
signalé par quantité d’actions dignes des plus expéri-
mentés capitaines. Ce prince, qui, à l’exemple du fameux

prince de C...,° son oncle paternel, lit tout, jusqu’aux
ouvrages de M. P..., ayant en effet lu son dernier dia-
logue, et en paroissant fort indigné,hcomme quelqu’un
eut pris 1a liberté de lui demander ce que c’étoit donc

que cet ouvrage pour lequel il témoignoit un si grand

l. Joseph-Juste Scaliger, flls de Jules-César, était un des érudits les
plus estimés de son temps. Il naquit à Agen en 1550 et mourut le 21 de
janvier N309, laissant des commentaires sur la plupart des classiques
grecs et latins; ses travaux de chronologie sont surtout très-remarquables.
(M. Cnénon.)

2. François-Louis de Bourbon, prince de Conti, né à. Paris en 1604,
mort en 1709.

Cet éloge de la part du poète qu’on a accusé de flatterie envers Louis le

est très-remarquable. Nous voyons dans Saint-Simon que Louis ne pouvait
soufl’rir le prince de Conti, surtout depuis l’expédition que celui-ci avait
faite en Hongrie; qu’il le tint longtemps en exil, et que s’il consentit, sur
la prière du grand Condé mourant, à le rappeler, il ne lui pardonna jamais.
(Il.-S.-P.)

3. Le grand Condé. Voyez épître VII.
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mépris: a C’est un livre, dit-il, où tout ce que vous avez

jamais ouï louer au monde est blâmé, et où tout ce que
vous avez jamais entendu blâmer est loué. f :.-

l. Voir dans la Correspondance la lettre de Boileau à Perrault, 1700.
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TOUCHANT

LA DIXIÈME RÉFLEXION son LONGIN.’

Les amis de feu M. Despréaux savent qu’après qu’il eut en

connoissance de la lettre qui fait le sujet de la dixième Réflexion,
il fut longtemps sans se déterminer à y répondre. Il ne pouvoit se
résoudre à prendre la plume contre un évêque, 3 dont il respec-
toit la personne et le caractère, quoiqu’il ne fût pas fort frappé

de ses raisons. Ce ne fut donc qu’après avoir vu cette lettre
publiée par M. Le Clerc, t que M. Despréaux ne put résister aux

instances de ses amis et de plusieurs personnes distinguées par
leur dignité autant que par leur zèle pour la religion, qui le pres-

l. Il a été composé par M. l’A. R. (l’abbé Renaudot), de l’Académie française.

(Bnossrrrl.) -- Placé au tome I" de l’édition de I713. après la Préface et la Discours
préliminaire, il a été transporté ici par Brosserie et d’autres éditeurs; d’autres l’ont

supprimé. (B.-S.-P.)
2. Elle fut composée, ainsi que les deux Iuivmtea, en I7l0, et toutes trois ont

paru, pour la première fois, dans l’édition posthume de 1’113. (M. Caillou.)
3. Pierre-Daniel fluet, évêque d’Avranches, de I’Académie française, né à Caen

le 8 de février 1630, mort à Paris le 16 de janvier 1’181, dan: la maison professe des
jésuites ou il s’était retiré. Ce fui un des hommes les plus érudits de France, et il a
laissé du trop nombreux ouvrages pour que nous en puissions donner ici la liste.
(Il. Canon.)

4. C’est la lettre de fluet au duc de Mont-lusin, insérée dans la Bibliothèque
choisie, de Jean Le Clerc, t. X, I706, p. 211-260. En I710, Le Clerc fit répondre à
l’Aw- ’ t de P ’ , et J, n lu; A à. la Réflexion x de Boileau.
dans sa Biblîolhèque choisie, t. xxvl. p. 64 et suivantes.
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sèrent de mettre par écrit ce qu’ils lui avoient oui dire sur ce
sujet, lorsqu’ils lui eurent représenté que c’étoit un grand scan-

dale qu’un homme fort décrié sur la religion s’appuyàt de l’auto-

rité d’un savant évêque pour soutenir une critique qui paroissoit

plutôt contre Moise que contre Longin. i
M. Despréaux se rendit enfin, et ce fut on déclarant qu’il ne

vouloit point attaquer M. l’évêque d’Avranches, mais M. Le Clerc;

ce qui est religieusement observé dans cette dixième Réflexion.
M. d’Avranches étoit informé de tout ce détail, et il avoit témoi-

gné en être content, comme en eiTet il avoit sujet de l’être.

Après cela, depuis la mort de M. Despréaux, cette lettre a été

l. Nous donnons a la fin du volume cette lettre de Hue! a M. le duc de Montau-
sier. Nous expliquons ici l’intervention du savant évêque : a fluet, en poésie française,
tenait décidément pour la littérature d’avant Boileau. pour celle de Segrais. de Con-
rart, des premiers membres de l’Acndémie françoise; il ne s’en départit jamais. Les
relations de fluet et de Boileau sont assez piquantes à étudier. Il faut entendre fluet
parler de le Pucelle de Chapelain et des peut: poètes jaloux (minutas quasdam et
livides pactes). de ces roquets qui ne savent que mordre et qui se sont acharnés a la
grave renommée de Chapelain.

a En toute occasion, fluet ne parle de Boileau etde sa clique que comme le plus
vénérable des classiques d’aujourd’hui aurait parlé des insolents qui firent invasion à

certains jours dans le temple, et y entrèrent par effraction, Ces mols si vifs de fluet
n’ont passé inaperçus que parce qu’ils sont en latin. et que peu de gens les Vont
chercher. Boileau attaqua, en efl’et, au début, presque tous les amis de Huet, Ménage,
Il". de Scudéry, Chapelain; ce monde de l’hôtel de Rambouillet et de M. de Montau-
sier. Un jour fluet, devenu prélat (ceci est une erreur de M. Sainte-Boum. il ne fut
évêque de Soissons qu’en 1685, d’Avranches en 1689. et la lettre est de 1683) et l’oracle
de l’érudition. ont affaire à Boileau lui-mémo. Il s’agissait du mot fameux de Moise
au commencement de la Genèse : Dieu dit : Que la lumière soit! et in lumière lut.
Longin en l’isolant avait trouvé le mot sublime, et Boileau également. Huet. que trop
de savoir conduisait, comme il arrive souvent, à moins admirer, tout en reconnaissant
dans ce passage le sublime de la chose racontée. se refusait à y voir, pour l’expression et
même pour la pensée, rien de plus qu’une manière de dire, une tournure habituelle et
presque nécessaire aux langues orientales, avec lesquelles il était si familier. Boileau se
fâcha de l’air et du ton qu’il prenait quand le gout lui semblait en cause. Huet répondit
par une lettre assez verte adressée à M. le duc de Montausier. à ce juge austère que
Boileau, par ses éloges. ne put jamais fléchir qu’à demi.

a Un antre jour. comme Perrault lisait à l’Académie française son poème du Sièclede
[nuis le Grand, où l’antiquité est sacrifiée au présent. et qui commença cette longue
guerre des anciens et des modernes, Boileau, outré, ne se pouvait contenir pendant la
lecture, et fluet le calmait de son mieux en lui disant, non sans un grain d’ironie :
r Monsieur Despréaux, il me semble que cela nous regarde encore plus que vous. a
fluet. en parlant ainsi, avait raison et tort. Sans doute il possédait l’antiquité incom-
parablement plus que Boileau. qui pouvait sembler un ignorant à côté de lui. Mais ce
sentiment littéraire plus vif, ce mouvement net et prompt, cette impétuosité de juge-
ment qui ressemble presque a une ardeur de cœur, fluet ne l’avait pas. s (SAINTE-
Bsnu, Causeries du lundi, t. il, p. 188.)
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publiée 1 dans un recueil de plusieurs pièces, avec une longue
préface de M. l’abbé de T.... î qui les a ramassées et publiées, a

ce qu’il assure, « sans la permission de ceux à qui appartenoit ce

trésor. n On ne veut pas entrer dans le détail de ce fait: le public
sait assez ce qui en est, et ces sortes de vols faits aux auteurs
vivants ne trompent plus personne.

Mais, supposant que M. l’abbé de T..., qui parle dans la pré-
face, en est l’auteur, il ne trouvera pas mauvais qu’on l’avertisse
qu’il n’a pas été bien informé sur plusieurs faits qu’elle contient.

On ne parlera que de celui qui regarde M. Despréaux, duquel il
est assez étonnant qu’il attaque la mémoire, n’ayant jamais reçu

de. lui que des honnêtetés et des marques d’amitié.

a M. Despréaux , dit-il , fit une sortie sur M. l’évêque
d’Avranches avec beaucoup de hauteur et de confiance. Ce prélat
se trouva obligé, pour sa justification, de lui répondre, et de
faire voir que sa remarque étoit très-juste, et que celle de son
adversaire n’étoit pas soutenable. Cet écrit fut adressé par l’au-

teur à M. le duc de Montausier, en l’année 1683, parce que ce fut
chez lui que fut connue d’abord l’insulte qui lui avoit été faite

par M. Despréaux; et ce fut aussi chez ce seigneur qu’on lut cet
écrit en bonne compagnie, où les rieurs, suivant ce qui m’en est
revenu, ne se trouvèrent pas favorables à un homme dont la
principale attention sembloit être de mettre les rieurs de son
côté. n

On ne contestera pas que cette lettre ne soit adressée à feu
M. le duc de Montausier, ni qu’elle lui ait été lue. Il faut cepen-
dant qu’elle ait été lue à petit bruit, puisque ceux qui étoient le

plus familiers avec ce seigneur, et qui le voyoient tous les jours,
ne l’en ont jamais ouï parler, et qu’on n’en a eu connoissance

que plus de vingt ans après, par l’impression qui en a été faite

en Hollande. On comprend encore moins quels pouvoient être les
rieurs qui ne furent pas favorables à M. Despréaux, dans un point
de critique aussi sérieux que celui-là. Car si l’on appelle ainsi les

l. C’est-à-dire réimprimée.

2. Jean-Mario. de La Marque, abbé de Tilladet, de l’Académie des inscriptions, né
vers 1650, mort à Paris en 1115. il a publié un recueil de Dissertations!" diverse:
matières de religion et de philologie; Paris. 1712, 2 vol. in-lî. (Il. Canon.)
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approbateurs de la pensée contraire à la sienne, ils étoient en si
petit nombre, qu’on n’en peut pasnommer un seul de ceux qui de ce

temps-là étoient à la cour en quelque réputation d’esprit ou de

capacité dans les belles-lettres. Plusieurs personnes se souvien-
nent encore que feu M. l’évêque de Meaux, feu M. l’abbé de Saint-

Luc, M. de Court, M. de Labroüe, à présent évêque de Mirepoix,

et plusieurs autres se déclarèrent contre cette pensée, dès le
temps que parut la Démonstration évangélique. On sait certaine-
ment, et non pas par des ouï-dire, que M. de Meaux et M. l’abbé

de Saint-Luc en disoient beaucoup plus que n’en a dit M. Des-
préaux. Si on vouloit parler des personnes aussi distinguées par

leur esprit que par leur naissance, outre le grand prince de
Condé et les deux princes de Conti, ses neveux, il seroit aisé
d’en nommer plusieurs qui n’approuvoient pas moins cette cri-
tique de M. Despréaux que ses autres ouvrages. Pour les hommes
de lettres, ils ont été si peu persuadés que sa censure n’étoit pas

soutenable, qu’il n’avoit paru encore aucun ouvrage sérieux pour’

soutenir l’avis contraire, sinon les additions de M. Le Clerc à la
lettre qu’il a publiée sans la participation de l’auteur. Car Gro-
tius ’ et ceux qui ont le mieux écrit de la vérité de la religion

chrétienne, les plus savants commentateurs des livres de Moise,
et ceux qui ont traduit ou commenté Longin ont pensé et parlé
comme M. Despréaux. Tollius, ’ qu’on n’accusera pas d’avoir été

trop scrupuleux, a réfuté par une note ce qui se trouve sur ce
sujet dans la Démonstration évangélique, et les Anglois, dans
leur dernière édition de Longin, ont adopté cette note. Le public
n’en a pas jugé autrement depuis tant d’années, et une autorité

telle que celle de M. Le Clerc ne le fera pas apparemment chan-
ger d’avis. Quand on est loué par des hommes de ce caractère,
on doit penser à cette parole de Phocion, lorsqu’il entendit cer-
tains applaudissements : « N’ai-je point dit quelque chose mal à

propos? n

l. Hugues Gratins. né à Delft en 1583, mort en 1645; il est l’auteur du livre célèbre
intitulé le Droit de la guerre et de la paix.

2. Jacques Tollius fit paraître à Utrecht, 1694, in«4°, une édition de Longin, où il
donne, avec ses propres notes. toutes celles des éditeurs antérieurs. François Roberts],
François Portus, Gabriel de Petra, Gérard Langbaine et Tannegui Lefèvre; une version
latine, la traduction française de Boileau, avec les remarques de celui-ci et de Denier.
(Sun-rhume.)
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Les raisons solides de M. Despréaux feront assez voir que,

quoique M. Le Clerc se croie si habile dans la critique, qu’il en
a osé donner des règles, il n’a pas été plus heureux dans celle

qu’il a voulu faire de Longin que dans presque toutes les autres.
C’est aux lecteurs à juger de cette dixième Réflexion de

M. Despréaux qui a un préjugé fort avantageux en sa faveur,
puisqu’elle appuie l’opinion communément reçue parmi les
savants, jusqu’à ce que M. d’Avranches l’eût combattue. Le

caractère épiscopal ne donne aucune autorité à la sienne, puis-
qu’il n’en étoit pas revêtu lorsqu’il la publia. ’ D’autres grands

prélats, à qui M. Despréaux a communiqué sa Réflexion, ont été

entièrement de son avis, et ils lui ont donné de grandes louanges
d’avoir soutenu l’honneur et la dignité de l’Écriture sainte contre

un homme qui, sans l’aveu de M. d’Avranches, abusoit de son
autorité. Enfin, comme il étoit permis à M. Despréaux d’être

d’un avis contraire, on ne croit pas que cela fasse plus de tort à
sa mémoire que d’avoir pensé et jugé tout autrement que lui de
l’utilité des romans.’

l. Dans sa Dmumstratio mangelica, Paris. 1679, in-l’olio.
a. Allusion à l’ouvrage de fluet intitulé de l’Origine des romans, Paris. 1670,

lit-12. .



                                                                     



                                                                     

RÉFLEXION x

DU

BÉFUTATION D’UNE DISSERTATION

DE MONSIEUR LE CLERC CONTRE LONGIN.

Ainsi le législateur des Juifs. qui u’étoit pas un homme ordinaire, ayant’
fort bien conçu la puissance et la grandeur de Dieu, l’a exprimée dans
toute sa dignité, au commencement de ses lois, par ces paroles : Dieu
dit : Que la lumière se fasse, et la lumière se fit; que la terra se fasse;
la terre rut faits. (Paroles de Longin, ch. vu.)

Lorsque je lis imprimer pour la première ibis, 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 méprit sur ce mot de SUBLIME,

de mettre dans ma préface ces mots qui y sont encore, et
qui, par la suite du temps, ne s’y sont trouvés que trop

nécessaires : a Il faut savoir que par sublime Longin
n’entend pas ce que les orateurs appellent le style
sublime, mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui
fait qu’un ouvrage enlève, ravit, transporte. Le style
sublime veut toujours de grands mots, mais le sublime se
peut trouver dans une seule pensée, dans une seule figure,
dans un seul tour de paroles. Une chose peut être dans le
style sublime et n’être pourtant pas sublime. Par exemple :

Le souverain arbitre de la nature d’une seule parole forma
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la lumière. Voilà qui est dans le style sublime; cela n’est
pas néanmoins sublime, parce qu’il n’y arien là. de fort mer-

veilleux, et qu’on ne pût aisément trouver. Mais Dieu dit z

Que LA LUMIÈRE sa FASSE ET LA Lumens sa FIT : ce tour
extraordinaire d’expression, qui marque si bien l’obéis-

sance de la créature aux ordres du Créateur, est vérita-

blement sublime, et a quelque chose de divin. Il faut
donc entendre par sublime, dans Longin,l’extraordinaire,

le surprenant, et, comme je l’ai traduit, le merveilleux
dans le discours. n

Cette précaution prise si à. propos fut approuvée de

tout le monde, mais principalement des hommes vraiment
remplis de l’amour de l’Écriture sainte; et je 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
DÉMONSTRATON izvxxoéuqua, ’ composé par le célèbre

M. Huet, alors sous-précepteur de Monseigneur le Dau-
phin, un endroit où non-seulement il n’étoit pas de mon

l. De Saint-Surin donne ainsi le passage de la Démonstration évangé-
lique : u Longin, prince des critiques. dans l’excellent livre qu’il a fait
touchant le Sublime, donne un très-bel éloge à Moise; car il dit qu’il a
connu et exprimé la puissance de Dieu selon sa dignité, ayant écrit au
commencement de ses lois que Dieu dit z n Que la lumière soit faite, et elle
a fut faite; que la terre soit faite,et elle fut faite.» Néanmoins ce que Longin
rapporte ici de Moise, comme une expression sublime et figurée, pour prou-
ver l’élévation de son discours, me semble très-simple. Il est vrai que Moise

rapporte une chose qui est grande; mais il l’exprime d’une façon qui ne
l’est nullement. Et c’est ce qui me persuade que Longin n’avait pas pris
ces paroles dans l’original; car s’il eût puisé a la source, et qu’il eut lu les

livres mémés de Moise, il eût trouvé partout une grande simplicité: et je
crois que Moise l’n affectée a cause de la dignité de la matière, qui se fait
assez sentir étant rapportée nuement, sans avoir besoin d’être relevée par
des ornements recherchés. Quoique l’on connoisse bien d’ailleurs, ct par
ses Cantiques, et par le livre de Job, dont je crois qu’il est l’auteur, qu’il
étoit fort entendu dans le sublime. n
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avis, mais où il soutenoit hautement que Longin s’étoit
trompé lorsqu’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 critique de l’antiquité. De sorte
qu’en une nouvelle édition qui se lit quelques mois après

de mes ouvrages, je ne pus m’empêcher d’ajouter dans

ma préface 1 ces mots: a J’ai rapporté ces paroles de la

Genèse, comme l’expression la plus propre à. mettre ma
pensée en jour; et je m’en suis servi d’autant plus volon-

tiers, que cette expression est citée avec éloge par Longin
même, qui, au milieu des ténèbres du paganisme, n’a
pas laissé de reconnaître le divin qu’il y 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’Évangile, ne s’est pas aperçu de la beauté

de cet endroit; qui a osé, dis-je, avancer dans un livre
qu’il a fait pour démontrer la religion chrétienne, que
Longin s’étoit trompé lorsqu’il avoit cru que ces paroles

étoient sublimes? n

Comme ce reproche étoit un peu fort, et, je l’avoue
même, un peu trop fort, je m’attendois à voir bientôt
paroître une réplique très-vive de la part de il. Huet,
nommé environ dans ce temps-là à l’évêché 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 changé d’avis, soit qu’il dédaignât d’en-

trer en lice avec un aussi vulgaire antagoniste que moi,
il se tint dans le silence. Notre démêlé parut éteint, et

l. Préface du Traite" du Sublime, dans l’édition de 1083.
2. Édit. de 1683 : u qui, quoique éclairé. etc. n

lll. 26
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je n’entendis parler de rien jusqu’en 1709, qu’un de mes

amis me fit voir dans un dixième tome de la Bibliollulqiw
choisie de M. Le Clerc, fameux protestant de Genève,
réfugié en Hollande, un chapitre de plus de vingt-cinq
pages, où ce protestant nous réfute très-impérieusement,

Longin et moi, et nous traite tous deux d’aveugles et de
petits esprits, d’avoir cru qu’il y avoit là. quelque subli-
mité. L’occasion qu’il prend pour nous faire après coup

cette insulte, c’est une prétendue lettre du savant
M. Huet,l aujourd’hui ancien évêque d’Avranches, qui

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

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

en les lisant, parce que les raisons m’en parurent extre-
mement 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 sublime,
et qu’il croit entièrement opposé au style simple. J’étois

en quelque sorte résolu de n’y rien répondre; cependant

mes libraires depuis quelque temps, à. force d’importu-

l. Elle est bien de Huet, voyez l’Avertissement qui précède, mais Boi-
leau aime mieux s’en prendre à Le Clerc. (M. CHÉRON.)

2. Dans sa réponse, Bibliothèque choisie, t. XXVL Le Clerc dit : a De
cinquante pages. mes remarques n’en tiennent qu’environ quatorze. n
(SAINT-MARC.)
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mités, m’ayant enfin fait consentir à une nouvelle édition

de mes ouvrages, il m’a semblé que cette édition seroit

défectueuse si je n’y donnois quelque signe de vie sur les
attaques d’un si célèbre adversaire. Je me suis donc enfin

déterminé à y répondre, et il m’a paru que le meilleur

parti que je pouvois prendre, c’étoit d’ajouter aux neuf
Réflexions que j’ai déjà faites sur Longin, et où je crois

avoir assez bien confondu M. P..., une dixième Réflexion,
où je° répondrois aux deux dissertations nouvellement
publiées contre moi. C’est ce que je vais exécuter ici. Mais,

comme ce n’estpoint M. Huetquia fait imprimerlui-méme

la lettre qu’on lui attribue, et que cet illustre prélat ne
m’en a point parlé dans l’Académie françoise, où j’ai

l’honneur d’être son confrère, etoù je le vois quelquefois,

M. Le Clerc permettra que je ne me propose d’adversaire
que M. Le Clerc, et que par la je m’épargne le chagrin
d’avoir à écrire contre un aussi grand prélat que M. Huet,

dont, en qualité de chrétien, je respecte fort la dignité,
et dont, en qualité d’homme de lettres, j’honore extrê-

mement le mérite et le grand savoir. Ainsi c’est au seul

il. Le Clerc que je vais parler, et il trouvera hon que je
le fasse en ces termes :

Vous croyez donc, monsieur, et vous le croyez de
bonne foi, qu’il n’y a point de sublime dans ces paroles
de la Genèse : a Dieu dit: Que LA LUMIÈRE se FASSE ET
LA LUMIÈRE se FIT. n A cela je pourrois vous répondre en

général, sans entrer dans une plus grande discussion,
que le sublime n’est pas proprement une chose qui se
prouve et qui se démontre; mais que c’est un merveilleux

qui saisit, qui frappe et qui se fait sentir. Ainsi, per-
sonne ne pouvant entendre prononcer un peu majestueu-
sement ces paroles, QUE LA LUMlERE se FASSE, etc., sans
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que cela excite en lui une certaine élévation d’âme qui

lui fait plaisir, il n’est plus question de savoir s’il y a
du sublime dans ces paroles, puisqu’il il y en a indubi-
tablement. 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’em-
pêche de sentir ce que tout le monde sent d’abord. C’est

la, 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.

Mais, puisque l’honnêteté nous oblige de ne pas
refuser nos lumières à notre prochain, pour le tirer d’une

erreur ou il est tombé, je veux bien descendre dans un
plus grand détail, et ne point épargner le peu de con-
noissance que je puis avoir sur le sublime pour vous tirer
de l’aveuglement où vous vous êtes jet”: vous-même,

par trop de confiance en votre grande et hautaine éru-
dition.

Avant que d’aller plus loin, souffrez, monsieur, que je
vous demande comment il peut se faire qu’un aussi habile

homme que vous, voulant écrire contre un endroit de
ma préface aussi considérable que l’est celui que vous

attaquez, ne se soit pas donné la peine de lire cet endroit,
auquel il ne paroit pas même que vous ayez fait aucune
attention; car, si vous l’aviez lu, si vous l’aviez examiné

un peu de près, me diriez-vous, comme vous faites, pour
montrer que ces paroles, DIEU nIr, 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 énon-

cées avec une très-grande simplicité? N’avois-je pas pré-
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venu votre objection, en assurant, comme je l’assure dans

cette même préface, que par sublime, en cet endroit,
Longin n’entend pas ce que nous appelons le style sublime,

mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui se trouve
souvent dans les paroles les plus simples, et dont la sim-
plicité même 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 a Dieu au commencement de la
Genèse, vous prétendez que si Moïse avoit mis la du
sublime, il auroit péché contre toutes les règles de l’art,

qui veut qu’un commencement soit simple et sans affec-
tation : ce qui est très-véritable, mais ce qui ne dit nul-
lement qu’il ne doit pas y. avoir de sublime, le sublime
n’étant point opposé au simple, et n’y ayant rien quel-

quefois de plus sublime que le simple même, ainsi que
je vous l’ai déjà fait voir, et dont, si vous doutez encore,

je m’en vais vous convaincre par quatre ou cinq exem-
ples, auxquels je vous délie de répondre. Je ne les cher-
cherai pas loin. Longin m’en fournit lui-même d’abord
un admirable, dans le chapitre d’où j’ai tiré cette dixième

Réflexion. Car y traitant du sublime qui vient de la gran-
deur de la pensée, après avoir établi qu’il n’y a propre-

ment que les grands hommes à. qui il échappe de dire
des choses grandes et extraordinaires, a Voyez, par exem-
ple, ajoute-t-il, ce que répondit Alexandre, quand Darius
lui offrit la moitié de l’Asie, avec sa fille en mariage. Pour
moi, lui disoit Parménion, si j’étois Alexandre, j’accep-

terois ces offres. - Et moi aussi, répliqua ce prince, si
j’étois Parménion. n Sont-ce là de grandes paroles? Peut-

on rien dire de plus naturel, de plus simple et de moins
affecté que ce mot? Alexandre ouvre-t-il une grande bou-
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che pour le dire? Et cependant ne faut-il pas tomber
d’accord que toute la grandeur de l’âme d’Alexandre s’y

fait voir? Il faut à cet exemple en joindre un autre de
même nature, que j’ai allégué dans la préface de ma

dernière édition de Longin,’ et je le vais rapporter dans
les mêmes termes qu’il y est énoncé, afin que l’on voie

mieux que je n’ai point parlé en l’air, quand j’ai dit que

M. Le Clerc, voulant combattre ma préface, ne s’est pas

donné la peine de la lire. Voici en effet mes paroles :
Dans la tragédie d’llorncc du fameux Pierre Corneille,
une femme qui avoit été présente au combat des trois
Jloraces 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 (le sa patrie, sans s’amuser

à pleurer la perte de ses deux fils morts si glorieusement,
ne s’afllige que de la fuite honteuse du dernier, qui a,
dit-il, par une si lâche action, imprimé un opprobre éternel

au nom d’llorace; et leur soeur, qui étoit la présente, lui

ayant dit :

Que vouliez-vous qu’il fit contre trois?

il répond brusquement :
Qu’il mourût. 3

Voila des termes fort simples, cependant il n’y a personne
qui ne sente la grandeur qu’il y a dans ces trois syllabes :
QU’IL noueur, sentiment d’autant plus sublime qu’il est

l. C’est-à-dire dans la Préface dr- l’édition de 1701 du Traité du Sublime.

2 Art" Il], scéni- Vl. (Bonne, 1713.t
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simple et naturel, et que par la on voit que ce héros
parle du fond du cœur, et dans les transports d’une colère

vraiment romaine. La chose effectivement auroit perdu de
sa force, si, au lieu de dire QU’IL nouas-r, il avoit dit:
a Qu’il suivit l’exemple de ses (Jeux frères, n ou : a Qu’il

sacrifiât sa vie à l’intérêt et à la gloire de son pays. n

Ainsi, c’est la simplicité même de ce mot qui en fait voir

la grandeur. N’avois-je pas, monsieur, en faisant cette
remarque, battu en ruine votre objection, même avant
que vous l’eussiez faite, et ne prouvois-je pas visiblement

que le sublime se trouve quelquefois dans la manière de
parler la plus simple? Vous me répondrez peut-être que
cet exemple est singulier, et qu’on n’en peut pas montrer

beaucoup de pareils. En voici pourtant encore un que je
trouve, à l’ouverture du livre, dans la Médéel du même

Pierre Corneille, où cette fameuse enchanteresse, se van-
tant 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 que] état le sort vous a réduite;
Votre pays vous hait, votre époux est sans foi :
Contre tant d’ennemis ’ que vous reste-t-il ?

à quoi Médée répond z

Moi :
Moi, dis je, et c’est assez.

f. Acte l, scène Iv. (BUILEAU, 1713.)
2. a Il parait que. Boileau cite ici de mémoire et qu’il corrige, sans s’en

apercevoir, le texte de Corneille, car dans plusieurs éditions anciennes et
modernes de Celui-ci, telles que 1654, 1665 (revue et corrigée par l’auteur),
1092, 1817, etc., nous lisons au premier vers, forcez l’aveuglement dont, etc.;
et un quatrième, dans un si grand revu-s que. n (B.-S.-P.)



                                                                     

508 ŒUVRES DE BOILEAU.
Peut-on nier qu’il n’y ait du sublime, et du sublime

le plus relevé, dans ce monosyllabe, MOI? Qu’est-ce donc

qui frappe dans ce passage, sinon la fierté audacieuse de
cette magicienne, et la confiance qu’elle a dans son art?
Vous voyez, monsieur, que ce n’est point le style sublime,

ni par conséquent les grands mots, qui font toujours le
sublime dans le discours, et que ni Longin ni moi ne
l’avons jamais prétendu; ce qui est si vrai par rapport
a lui, qu’en son Traité du Sublime, parmi beaucoup de
passages qu’il rapporte pour montrer ce que c’est qu’il

entend par sublime, il ne s’en trouve pas plus de cinq
ou six où les grands mots fassent partie du sublime. Au
contraire, il y a un nombre considérable ou tout est com-
posé de paroles fort simples et fort ordinaires, comme,
par exemple, cet endroit de Démosthène, si estimé et si
admiré de tout le monde, où cet orateur gourmande ainsi
les Athéniens : a Ne voulez-vous jamais faire autre chose
qu’aller par la ville vous demander les uns aux autres :
Que dit-on de nouveau? Et que peut-on vous apprendre
de plus nouveau que ce que vous voyez? Un homme de
Macédoine se rend maître des Athéniens, et fait la loi à

toute la Grèce. - Philippe est-il mort? dira l’un. -
Non, répondra l’autre, il n’est que malade. Eh! que vous

importe, messieurs, qu’il vive ou qu’il meure? Quand le

ciel vous en auroit délivrés, vous vous feriez bientôt vous-

mémes un autre Philippe. n Y a-t-il rien de plus simple,
de plus naturel et de moins enflé que ces demandes et
ces interrogations? Cependant, qui est-ce qui n’en sent
point le sublime? Vous peut-être, monsieur, parce que
vous n’y voyez point de grands mots, ni de ces AMBITIOSA

emmena en quoi vous le faites consister, et en quoi il
consiste si peu, qu’il n’y a rien même qui rende le dis-
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cours 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 exagération et avec
beaucoup de simplicité, puisque c’est cette simplicité

même qui en fait la sublimité. Les grands mots, selon
les habiles connoisseurs, font en effet si peu l’essence
entière du sublime, qu’il y a même dans les bons écri-

vains 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 Longin :
u Cléomene étant devenu furieux, il prit un couteau dont
il se hacha la chair en petits morceaux, et, s’étant ainsi
déchiqueté lui-même, il mourut; n car on ne peut guère

assembler de mots plus bas et plus petits que ceux-ci,
u se hacher le chair en morceaux, et se déchiqueter soi-
mème. n On y sent toutefois une certaine force énergique
qui, marquant l’horreur de la chose qui y est énoncée,

a je ne sais quoi de sublime.
Mais voila assez d’exemples cités, pour vous montrer

que le simple et lesublime dans le discours ne sont
nullement opposés. Examinons maintenant les paroles qui

font le sujet de notre contestation; et, pour en mieux
juger, considérons-les jointes et liées avec celles qui les
précèdent. Les voici : a Au commencement, dit Moïse,
Dieu créa le ciel et la terre. La terre étoit informe et toute
nue. Les ténèbres couvroient la face de l’abîme, et l’esprit

de Dieu étoit porté sur les eaux.î n Peut-on rien voir,

dites-vous, de plus simple que ce début? ll est fort

1. Genèse, ch. I, v. 1 et 2.
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simple, je l’avoue, à la réserve pourtant de ces mots,
« et l’esprit de Dieu étoit porté sur les eaux, » qui ont

quelque chose de magnifique, et dont l’obscurité élégante

et majestueuse nous fait concevoir beaucoup de choses
au delà de ce qu’elles semblent dire; mais ce n’est pas de

quoi il s’agit ici. Passons aux paroles suivantes, puisque
ce sont celles dont il est question. Moïse ayant ainsi
expliqué dans une narration également courte, simple et
noble, les merveilles de la création, songe aussitôt a faire
connoître aux hommes l’auteur de ces meweilles. Pour
cela donc, ce grand prophète n’ignorant pas que le meil-

leur moyen de faire connoître les personnages qu’on
introduit. c’est de les faire agir, il met d’abord Dieu en

action, et le fait parler. Et que lui fait-il dire? Une
chose ordinaire, peut-être! Non, mais ce qui s’est jamais

dit de plus grand, ce qui se peut de plus grand, et ce
qu’il n’y a jamais eu que Dieu seul qui ait pu dire :
Que LA LUMIÈRE se rxsse. Puis tout à coup, 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 une âme et une vie, ET LA LUMIÈRE se

FIT, 1 montrant par la qu’au moment que Dieu parle, tout
s’agite, tout s’émeut, tout obéit. Vous me répondrez peut-

étre 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, QUI: LA LUMIÈRE se

FASSE, etc., puisqu’elle est, dites-vous, très-familière et

très-commune dans la langue hébraïque, 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,

1. Genèse, ch. I, v. 3.
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et ils me suivirent: je priai mon ami de me prêter son
cheval, et il me le prêta : n pourroit-on soutenir que j’ai
dit la quelque chose de sublime? Non, sans doute, parce
que cela seroit dit dans une occasion très-frivole, à propos
de choses très-petites. Mais est-il possible, monsieur,
qulavec tout le savoir que vous avez, vous soyez encore
à apprendre ce que n’ignore pas le moindre apprenti
rhétoricien, que pour bien juger du beau, du sublime,
du merveilleux dans le discours, il ne faut pas simplement
regarder la chose qu’on dit, mais la personne qui la dit,
la. manière dont on la dit, et l’occasion où on la dit; enfin

qu’il faut regarder, sus 0mn srr, sen Quo mon su? Qui
est-ce, en ellet, qui peut nier qu’une chose dite en un
endroit paroîtra basse et petite, et que la même chose dite

en un autre endroit deviendra grande, noble, sublime et
plus que sublime? Qu’un homme, par exemple, qui montre
à danser, dise à un jeune garçon qu’il instruit: Allez par

la, revenez, détournez, arrêtez, cela est très-puéril et paroit

même ridicule à raconter. Mais que le Soleil, voyant son
fils Phaéton qui s’égare dans les cieux sur un char qu’il

a eu la folle témérité de vouloir conduire, crie de loin à

ce fils à peu près les mêmes ou de semblables paroles,
cela. devient très-noble et très-sublime, comme on peut
le reconnoître dans ces vers d’Euripide rapportés par

Longin :

Le père cependant, plein d’un trouble funeste,
Le. voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa route, et du plus haut des cieux,
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux z
Va par là, lui dit-il; reviens : détourne : arrête.

Je pourrois vous citer encore cent autres exemples



                                                                     

il? (ŒUVRES DE BOILEAL’.
pareils, et il s’en présente a moi de tous les côtés. Je ne

saurois pourtant, à mon avis, vous en alléguer un plus
convaincant ni plus démonstratif que celui même sur
lequel nous sommes en dispute. Eu effet, qu’un maître

dise à son valet : a Apportez-moi mon manteau; n puis
qu’on ajoute : u Et son valet lui apporta son manteau; n
cela est très-petit, je ne dis pas seulement en langue
hébraïque, où vous prétendez que ces manières de parler

sont ordinaires, mais encore en toute langue. Au con-
traire, que dans une occasion aussi grande qu’est la
création du monde, Dieu dise : QUE LA LUMIÈRE se FASSE;

puis qu’on ajoute : ET LA LUMIÈRE FUT FAITE; cela est non-

seulement sublime, mais d’autant plus sublime que, les
termes en étant fort simples et pris du langage ordinaire,
ils nous font comprendre admirablement, et mieux que
tous les plus grands mots, qu’il ne coûte pas plus à Dieu
de faire la lumière, le ciel et la terre, qu’à un maître de

dire à son valet : a Apportez-moi mon manteau. n 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 pompeux, et prévenu comme vous ’êtes que

le style simple n’est point susceptible de sublime, vous
croyez qu’il ne peut y avoir là. de vraie sublimité.

Mais c’est assez vous pousser sur cette méprise qu’il

n’est pas possible, à l’heure qu’il est, que vous ne recon-

noissiez. Venons maintenant à vos autres preuves z car,
tout à coup retournant a la charge comme maître paSSé
en l’art oratoire, pour mieux nous confondre, Longin et
moi, et nous accabler sans ressource, vous vous mettez en
devoir de nous apprendre à. l’un et à l’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,
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le sublime des pensées, et le sublime des choses. Je
pourrois aisément vous embarrasser sur cette division et
sur les définitions qu’ensnite vous nous donnez de vos
quatre sublimes, cette division et ces définitions n’étant

pas si correctes ni si exactes que vous vous le figurez.
Je veux bien néanmoins aujourd’hui, pour ne point perdre

de temps, les admettre toutes sans aucune restriction.
Permettez-moi seulement de vous dire qu’après celle du
sublime des choses, vous avancez la proposition du monde
la moins soutenable et la plus grossière; car après avoir
supposé, comme vous le supposez très-solidement, et
comme il n’y a personne qui n’en convienne avec vous,

que les grandes choses sont grandes en elles-mêmes et
par elles-mêmes, et qu’elles se font admirer indépen-
damment de l’art oratoire; tout d’un coup, prenant le
change, vous soutenez que pour être mises en œuvre dans
un discours elles n’ont besoin d’aucun génie ni d’aucune

adresse, et qu’un homme, quelque ignorant et quelque
grossier qu’il soit, ce sont vos termes, s’il rapporte une

grande chose, sans en rien dérober a la connoissance de
l’auditeur, pourra avec justice être estimé éloquent et

sublime. Il est vrai que vous ajoutez, a non pas de ce
sublime dont parle ici Longin. n Je ne sais pas ce que
vous voulez dire par ces mots, que vous nous expliquerez
quand il vous plaira.

Quoi qu’il en soit, il s’ensuit de votre raisonnement

que pour être bon historien (o la belle découverte!) il ne
faut point d’autre talent que celui que Démétrius Phalé-

réus attribue au peintre 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 beau-
coup plus d’esprit et de talent que pour en raconter une
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médiocre? En ellet, monsieur, de quelle bonne foi que
soit votre homme ignorant et grossier, trouvera-t-il pour
cela aisément des paroles dignes de son sujet? Saura-t-il
même les construire? Je dis construire; car cela n’est pas
si aisé qu’on s’imagine.

Cet homme enlin, fût-il bon grammairien, saura-t-il
pour cela, racontant un fait merveilleux, jeter dans son
discours toute la netteté, la délicatesse, la majesté, et, ce
qui est encore plus considérable, tonte la simplicité néces-

saire à une bonne narration? Saura-t-il choisir les grandes
circonstances? Saura-t-il rejeter les superfines? En décri-
vant le passage de la mer Bouge, ne s’amusera-t-il point,
comme le poète dont je parle dans mon Art poétique, à
peindre le petit enfant

. . . . . Qui va, saute, revient,
Et, joyeux, à sa mère ofl’re un caillou qu’il tient’.H

En un mot, saura-t-il comme Moïse, dire tout ce qu’il
faut, et ne dire que ce qu’il faut? Je vois que cette objec-
tion vous embarrasse. Avec tout cela néanmoins, répon-

drez-vous, on ne me persuadera jamais que Moïse, en
écrivant la Bible, ait songé à tous ces agréments et à
toutes ces petites finesses de l’école : car c’est ainsi que

vous appelez toutes les grandes figures de l’art oratoire.
Assurément Moïse n’y a point pensé ; mais l’esprit divin

qui l’inspiroit y a pensé pour lui, et les y a mises en
œuvre, avec d’autant plus d’art qu’on ne s’aperçoit point

qu’il y ait aucun art; car on n’y remarque point de faux
ornements, et rien ne s’y sent de l’enfiure et de la vaine

pompe (les déclamateurs, plus opposée quelquefois au

l. Saint-Amant. Voyez Art poétique, chant Il], vers 265-266.
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vrai sublime que la bassesse même des mots les plus
abjects; mais tout y est plein de sens, de raison et de
majesté. De sorte que le livre de Moïse est en même
temps le plus éloquent, le plus sublime et le plus simple
de tous les livres. Il faut convenir pourtant que ce fut
cette simplicité, quoique si admirable, jointe à quelques
mots latins un peu barbares de la Vulgate, qui dégoûtèrent

saint Augustin, avant sa conversion, de la lecture de ce
divin livre, dont néanmoins depuis, l’ayant regardé de

plus près, et avec des yeux plus éclairés, il fit le plus
grand objet de son admiration et sa perpétuelle lecture.

Mais c’est assez nous arrêter sur la considération de

votre nouvel orateur. Reprenons le fil de notre discours,
et voyons où vous en voulez venir par la supposition de
vos quatre sublimes. Auquel de ces quatre genres, dites-
vous, prétend-on attribuer le sublime que Longin a cru
voir dans le passage de la Genèse? Est-ce au sublime des
mots? Mais sur quoi fonder cette prétention, puisqu’il n’y

a pas dans ce passage un seul grand mot? Sera-ce au
sublime de l’expression? L’expression en est très-ordinaire,

et d’un usage tres-commun et très-familier, surtout dans
la langue hébraïque, qui la répète sans cesse. Le donnera-

t-on au sublime des pensées? Mais bien loin d’y avoir la
aucune sublimité de pensée, il n’y a pas même de pensée.

On ne peut, concluez-vous, l’attribuer qu’au sublime des

choses, auquel Longin ne trouvera pas son compte, puisque
l’art ni le discours n’ont aucune part à ce sublime. Voilà

donc, par votre belle et savante démonstration, les pre-
mières paroles de Dieu dans la Genèse entièrement dépos-

sédées du sublime que tous les hommes jusqu’ici avoient

cru y voir; et le commencement de la Bible reconnu froid,
sec et sans nulle grandeur. Regardez pourtant comme les
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manières de juger sont différentes; puisque, si l’on me

fait les mêmes interrogations que vous vous faites à vous-
méme, et si l’on me demande que] genre de sublime se
trouve dans le passage dont nous disputons, je ne répon-
drai pas qu’il y en a un des quatre que vous 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’y ait pas dans le passage

de la Genèse des mots grands ni ampoulés, les termes
que le prophète y emploie, quoique simples, étant nobles.
majestueux, convenables au sujet, ils ne laissent pas d’être

sublimes, et si sublimes que vous n’en sauriez suppléer
d’autres que le discours n’en soit considérablement afi’oibli;

comme si, par exemple, au lieu de ces mots : DIEU DIT :
QUE LA LUMIÈRE se FASSE, ET LA LUMIÈRE se FIT, vous

mettiez : a Le souverain maître de toutes choses com-
manda à la lumière de se former: et en même temps ce
merveilleux ouvrage, qu’on appelle lumière, se trouva
formé. n Quelle petitesse ne sentira-t-on point dans
ces grands mots, vis-a-vis de ceux-ci, DIEU DIT : QUE
LA LUMIÈRE sa FASSE, etc.? A l’égard du second genre,

je veux dire du sublime du tour de l’expression, où
peut-on voir un tour d’expression plus sublime que celui
de ces paroles : DIEU DIT : QUE LA LUMIÈRE sa FASSE, ET

LA LUMIÈRE sE FIT; dont la douceur majestueuse, même
dans les traductions grecques, latines et françoises, frappe
si agréablement l’oreille de tout homme qui a quelque
délicatesse et quelque goût? Quel effet ne feroient-elles
point si elles étoient prononcées dans leur langue origi-
nale par une bouche qui les sût prononcer, et écoutées
par des oreilles qui les sussent entendre? Pour ce qui est
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de ce que vous avancez au sujet du sublime des pensées.
que bien loin qu’il y ait dans le passage qu’admire Longin

aucune sublimité de pensée, il n’y a pas même de pensée:

il faut que votre bon sens vous ait abandonné quand vous
avez parlé de cette manière. Quoi! monsieur, le dessein
que Dieu prend immédiatement après avoir créé le ciel et

la terre, car c’est Dieu qui parle en cet endroit; la pensée,
dis-je, qu’il conçoit de faire la lumière ne vous paroit pas
une pensée! Et qu’est-ce donc que pensée, si ce n’en est

la une des plus sublimes qui pouvoient, si en parlant de
Dieu il est permis de se servir de ces termes, qui pou-
vaient, dis-j e, venir à Dieu lui-même? 1 pensée qui étoit d’au-

tant plus nécessaire, que, si elle ne fût venue à Dieu, l’ou-

vrage de la création restoit imparfait, et la terre demeuroit
informe et vide, TERRA AUTEM sur [nous ET noua. Con-
fessez 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 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 raisonnements et à.
toutes les vaines déclamations que vous me faites dans la
suite de votre long discours, et principalement dans le
dernier article de la lettre attribuée à M. l’évêque d’Avran-

ches, où, vous expliquant d’une manière embarrassée,

I. C’est ici qu’il faut citer cette définition du sublime donnée par Jou-
bert dans ses Pensées : La sublime est la cime du grand.

III. 27
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vous donnez lieu au lecteur de penser que vous êtes per-
suadé que Moïse et tous les prophètes, en publiant les
louanges de Dieu, au lieu de relever sa grandeur, l’ont,

ce sont vos propres termes, en quelque sorte avili et
déshonoré; tout cela faute d’avoir assez bien démêlé une

équivoque très-grossière, et dont pour être parfaitement
éclairci, il ne faut que se ressouvenir d’un principe avoué

de tout le monde, qui est qu’une chose sublime aux yeux
des hommes n’est pas pour cela sublime aux yeux de
Dieu, devant lequel il n’y a de vraiment sublime que Dieu
lui-même; qu’ainsi toutes ces manières figurées que les
prophètes et les écrivains sacrés emploient pour l’exalter,

lorsqu’ils lui donnent un visage, des yeux, des oreilles,
lorsqu’ils le font marcher, courir, s’asseoir, lorsqu’ils le

représentent porté sur l’aile des vents, lorsqu’ils lui don-

nent à lui-même des ailes, lorsqu’ils lui prêtent leurs

expressions, leurs actions, leurs passions et mille autres
choses semblables; toutes ces choses sont fort petites
devant Dieu, qui les souffre néanmoins et les agrée.
parce qu’il sait bien que la foiblesse humaine ne le sau-
roit louer autrement. En même temps, il faut reconnoître
que ces mémés choses, présentées aux yeux des hommes

avec des figures et des paroles telles que celles de Moïse
et des autres prophètes, non-seulement ne sont pas
basses, mais encore qu’elles deviennent nobles, grandes,
merveilleuses et dignes en quelque façon de la majesté
divine. D’où il s’ensuit que vos réflexions sur la petitesse

de nos idées devant Dieu sont ici très-mal placées, et
que votre critique sur les paroles de la Genèse est fort
peu raisonnable, puisque c’est de ce sublime, présenté

aux yeux des hommes, que Longin a voulu et dû parler,
lorsqu’il a dit que Moïse a parfaitement conçu la puis-
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sance de Dieu au commencement de ses lois, 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 contre Moïse, contre

Longin et contre toute la terre, une cause aussi odieuse
que la vôtre, et qui ne sauroit se soutenir que par des
équivoques et par de fausses subtilités. Lisez l’Écriture

sainte avec un peu moins de confiance en vos propres
lumières, et défaites-vous de cette hauteur calviniste et
socicienne, 1 qui vous fait croire qu’il y va de votre hon--
neur d’empêcher qu’on n’admire trop légèrement le début

d’un livre dont vous êtes obligé d’avouer vous-même

qu’on doit adorer tous les mots et toutes les sylllabes; et
qu’on peut bien ne pas assez admirer, mais qu’on ne sau-

roit trop admirer. Je ne vous en dirai pas davantage.
Aussi bien il est temps de finir cette dixième Réflexion,
déjà même un peu trop longue, et que je ne croyois pas
devoir pousser si loin.

Avant que de la terminer néanmoins, il me semble
que je ne dois pas laisser sans réplique une objection
assez raisonnable que vous me faites au commencement
de votre dissertation, et que j’ai laissée à part pour y
répondre à la fin de mon discours. Vous me demandez
dans cette objection d’où vient que, dans ma traduction

f. Le Clerc répondit sur ce passage : a Je ne suis ni calviniste, ni soci-
nien; mais ni les uns, ni les autres n’ont point d’orgueil qui leur fasse
croire qu’il est de leur honneur d’empêcher qu’on n’admire Moise. Ils

n’emploient point, à la vérité. de mauvais artifices pour y trouver une
figure de rhétorique qui n’y est pas. Ils s’attachent avec raison plus aux
choses qu’aux mots, et surtout ils tâchent, comme je le fais aussi, d’ob-
server exactement les préceptes, en ce qu’ils ont de commun avec
I’Èvangile. n
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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 :
QUE LA LUMIÈRE SE FASSE; mais DIEU DIT : QUOI? QUE LA

LUMIÈRE 5E FASSE. A cela je réponds, en premier lieu, que

sûrement ce monosyllabe n’est point de Moïse, et appar-

tient entièrement à Longin, qui, pour préparer la gran-
deur 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 LUMIÈRE SE FASSE. Je

dis en second lieu que je n’ai point exprimé ce QUOI, parce

qu’à mon avis il n’auroit point eu de grâce 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 Genèse dans ce qu’on appelle la
Bible des Septante, mais dans quelque autre version Où
le texte étoit corrompu. Je n’ai pas eu le même scrupule

pour ces autres paroles que le même Longin insère encore
dans le texte, lorsqu’à ces termes, QUE LA LUMIÈRE SE

PASSE, il ajoute, QUE LA TERRE sa FASSE; LA TERRE FUT

FAITE; parce que cela ne gâte rien, et qu’il est dit par
une surabondance d’admiration que tout le monde sent.
Ce qu’il y a de vrai pourtant, c’est que dans les règles,

je devois avoir fait il y a longtemps cette note que je fais
aujourd’hui, qui manque, je l’avoue, à ma traduction.
Mais enfin la voilà faite. 1

i. Le Clerc ne tarde pas à faire paroitre une réponse à l’Aoertissemcnt
et des Remarques sur la Réflexion X. La réponse, que l’abbé Renaudot
affirme avoir reçue de Paris, est un amas d’injures contre Despréaux.
On lui refuse le talent de la critique; on ne lui accorde que celui de la



                                                                     

RÉFLEXION x. 4M
versification; enfin, on ne reconnolt en lui qu’un esprit sombre et sec,
plaisantant d’une manière chagrine, stérile... qu’une humeur noire,
envieuse, outrageuse... qu’une érudition mince et superficielle... (Biblio-
thèque choisie, t. XXVI, part. I, art. 2, p. 64-82. 1713.) Dans ses Remarques,
Le Clerc n’imite pas le ton du libelliste anonyme. Il se plaint de ce que
Despréaux n’a pas répondu directement à Huet, et de ce qu’il a attaqué
les opinions religieuses d’un protestant, lorsqu’il s’agit d’une discussion

purement littéraire. Quant au fond de la question, il se borne à répéter
que le passage de la Genèse n’est pas éloquent, parce que l’historien sacré

n’a pas prétendu le rendre tel; raisonnement auquel a si bien répondu le
traducteur de Longin. (me l’on est dispensé d’y rien ajouter. (DE Saun-
Sunna.)

Nous donnons plus loin la lettre de fluet au duc de Montausier. Saint-
Marc donne dans son édition la réponse à l’Avertissement de l’abbé Renau-

dot, les Remarques de Le Clerc sur la dixième Réflexion critique; il y
ajoute une explication et justification du sentiment de Longin, etc., par
Claude Capperonnier, professeur de grec an collége de France Ce dernier
n’hésite pas a prononcer que Despréaux n’a pas mieux saisi l’état de la

question que Huet et Le Clerc, le premier. en trouvant dans le passage de
Moise un sublime d’expression, et les deux autres, en refusant d’y voir un
sublime de pensée; suivant lui, Longin a seul raison, parce qu’il n’a
entendu parler en cet endroit que de ce dernier genre. Nous avons jugé
inutile de grossir cette édition de pièces qui ne se recommandent ni par la
science, ni par l’intérêt du style.
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RÉFLEXION XI.

Néanmoins Aristote et ’l’héophraste, afin d’excuser l’audace de ces figures.

pensent qu’il est bon d’y apporter ces adouciswments : Pour ainsi dira,
Si j’ose me servir de ces termes. Pour m’expliquer plus hardiment, etc.

(Paroles (le Longin, ch. un.)

Le conseil de ces deux philosophes est excellent, mais
il n’a d’usage que dans la prose; car ces excuses sont

rarement souffertes dans la poésie, ou elles auroient
quelque chose de sec et de languissant, parce que la
poésie porte son excuse avec soi. De sorte qu’à mon avis,

pour bien juger si une figure dans les vers n’est point
trop hardie, il est bon de la mettre en prose avec quel-
qu’un de ces adoucissements; puisqu’en etlet si, à la
faveur de cet adoucissement, elle n’a plus rien qui choque.
elle ne doit point choquer dans les vers, destituée même
de cet adoucissement.

Monsieur de La Motte, mon confrère à l’Académie
françoise, n’a donc pas raison en son Traité de l’odt’,’

l. Odes, et un Discours sur la poésie en général et sur l’ode en parli-
culier. Paris, H. Du Puis, 1707, in-l’2. Les Œuvres d’Antoine Houdard de
La Motte, de l’Académie française, ne à Paris en l672, mort en 1731, ont
été publiées en 175i, 10 volumes in-l2. (M. Cannes.)

La Motte. comme Fontenelle, est un de ces poütcs géomètres pour qui la
poésie n’est que l’art de rimer des raisonnements et de cadencer de la prose.

La Motte était un ennemi des anciens. Il prétendait les surpasser en les
imitant. il pensait comme l’errault que l’esprit humain est aussi fécond
aujourd’hui qu’autrefois. A la fin de 1713 il publia une traduction en vers
de l’Iliade. ll ne se contente pas de traduire Homère sur une traduction, il
l’abrége : n J’ai réduit. dit-il. les vingt-quatre chants de l’Iliade en douze,
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lorsqu’il accuse l’illustre monsieur Racine de s’être

exprimé avec trop de hardiesse dans sa tragédie de
Phèdre, où le gouverneur d’Hippolyte, 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

qui même sont beaucoup plus courts que ceux d’Homère. Le bouclier d’Achille
m’a paru défectueux par plus d’un endroit; j’ai donc imaginé un bouclier qui
n’eût point ces défauts... J’ai trouvé la mort d’Hector aussi défectueuse que

le bouclier d’Achille, et j’ai changé toutes les circonstances de cette mort
pour rétablir la gloire des deux héros de l’Iliade. n L’allégorie de Priam, il

la considère comme une de ces longueurs mangeuses qu’il convient de
retrancher. Il remplace la belle peinture d’Homère par cette sentence
sèche :

On offense les dieux, mais. par des sacrifices,
De ces dieux irrités on fait des dieux propices.

La belle scène d’Andromaque et d’Hector aux portes Scées, la voici :

Hector parle déjà de rejoindre l’armée :
Quoi l s’écrie Andromaqne, où vent courir Hector?
Tout blessé. tout mourant. va-t-il combattre encor?
Tant de fois en un jour faudra-H] que je tremble
D’un péril où je vois tous les malheurs ensemble 2’

Les Grecs vont sur toi seul réunir leur effort.
Que je crains l’Intéret qu’ils ont tous à ta mon!

Avant d’avoir achevé sa traduction de l’lliade, La Motte alla la montrer

a Boileau. Sur la simple exposition de son entreprise, raconte La Motte
dans ses Réflexions sur la critique, Boileau parut d’abord effrayé. a Je lus;
des les premiers vers, M. Despréaux se calma; il approuva bientôt; l’ap-
probation devenoit insensiblement éloge,... et il finit en m’assurant qu’il
aimeroit presque autant avoir traduit l’Iliade, comme je la traduisois, que
d’avoir fait l’Iliads même. Ce sont exactement ses propres termes... n La
Motte est bien naïf de ne s’être pas aperçu, a l’hyperbole de la louange,

que Boileau se moquait de lui. (flirt. de la querella des anciens et des
modernes, par Il. Rigault, p. 371-372.)
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prose, à la faveur d’un roua AINSI DIRE, ou d’un SI J’ose

AINSI PARLER. 1

D’ailleurs Longin, ensuite du passage que je viens de

rapporter ici, ajoute des paroles qui justifient encore
mieux que tout ce que j’ai dit le vers dont il est question.
Les voici: a L’excuse, selon le sentiment de ces deux
célèbres philosophes, est un remède infaillible contre les

trop grandes hardiesses du discours; et je suis bien de
leur avis; mais je soutiens pourtant toujours ce que j’ai
déjà avancé, que le remède le plus naturel contre l’abon-

dance et l’audace des métaphores, c’est de ne les em-

ployer que bien à propos, je veux dire dans le sublime
et dans les grandes passions. n En elTet, si ce que dit la
Longin est vrai, monsieur Racine a entièrement cause
gagnée : pouvoit-il employer la hardiesse de sa métaphore

dans une circonstance plus considérable et plus sublime
que dans l’effroyable arrivée de ce monstre, ni au milieu

l. Fénelon a également blâmé ce passage; il y trouve de l’emphase.
a M. Racine n’était pas exempt de ce défaut, que la coutume avoit rendu
comme nécessaire. Rien n’est moins naturel que la narration de la mort
d’Hippolyte a la fin de la tragédie de Phèdre, qui a d’ailleurs de grandes
beautés. Théramène, qui vient pour apprendre à Thésée la mort funeste de

son fils, devroit ne dire que ces deux mots, et manquer même de force pour
les prononcer distinctement : Hippolyte est mon. Un monstre envoyé du
[and de la mer par la colère des dieux l’a fait périr. Je l’ai ou. Un tel
homme, saisi, éperdu, sans haleine, peut-il s’amuser à faire la description
la plus pompeuse et la plus fleurie de la figure du dragon?

L’œil morne maintenant et la tète baissée.

Sembloient se conformer à sa triste pensée...
La terre s’en émeut. l’air en est infecté;

Le flot qui rapporta recule épouvanté. a
(Lettremrle: r” del’A ”,’1 ,’,dela’l’r.,”’.)

Louis Racine fait cette observation sur le jugement de Fénelon, a qui
ne fit pas sans doute attention que, par les mêmes raisons dont il l’attaquoit
(le récit), on pourroit attaquer plusieurs endroits de son Télémaque, en sou-
tenant qu’on y trouve pluwt la brillante imagination de l’auteur que l’imi-

tation de la nature. n
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d’une passion plus vive que celle qu’il donne à cet infor-
tuné gouverneur d’Hippolyte, qu’il représente plein d’une

horreur et d’une consternation que, par son récit, il com--

munique 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 Phèdre, bien loin qu’on paroisse
choqué de ce vers,

Le flot qui l’apporta recule épouvanté,

on y fait une esPéce d’acclamation; marque incontes-
table qu’il y a la du vrai sublime, au moins si l’on
doit croire ce qu’atteste Longin en plusieurs endroits, et
surtout à la fin de son cinquième chapitre par ces
paroles : a Car lorsqu’en un grand nombre de personnes
dillérentes de profession et d’âge, et qui n’ont aucun

rapport ni d’humeurs ni d’inclinations, tout le monde
vient à être frappé également de quelque endroit d’un

discours, ce jugement et cette approbation uniforme de
tant d’esprits si discordants d’ailleurs est une preuve
certaine et indubitable qu’il y a la du merveilleux et
du grand. n

Monsieur de La Motte néanmoins paroit fort éloigné

de ces sentiments, puisque oubliant les acclamations que
je suis sûr qu’il a plusieurs fois lui-même, aussi bien que

moi, entendu faire dans les représentations de Phèdre,
au vers qu’il attaque, il ose avancer qu’on ne peut souffrir

ce vers, alléguant pour une des raisons qui empêche
qu’on ne l’approuve, la raison même qui le fait le plus

approuver, je veux dire l’accablement de douleur ou est
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Théramène. On est choqué, dit-il, de voir un homme
accablé de douleur comme est Théraméne, si attentif à

sa description, et si recherché dans ses termes. Monsieur
de La Motte nous expliquera, quand il le jugera à propos,
ce que veulent dire ces mots, a si attentif à sa descrip-
tion, et si recherche dans ses termes; n puisqu’il n’y a

en effet dans le vers de monsieur Racine aucun terme qui
ne soit fort commun et fort usité. Que s’il a voulu par la
simplement accuser d’affectation et de trop de hardiesse la

figure par laquelle Théramène donne un sentiment de
frayeur au flot même qui a jeté sur le rivage le monstre
envoyé par Neptune, son objection est encore bien moins
raisonnable, puisqu’il n’y a point de figure plus ordinaire

dans la poésie, que de personnifier les choses inanimées,

et de leur donner du sentiment, de la vie et des passions.
Monsieur de La Motte me répondra peut-être que cela est
vrai quand c’est le poète qui parle, parce qu’il est sup-
posé épris de fureur; mais qu’il n’en est pas de même

des personnages qu’on fait parler. J’avoue que ces person-

nages ne sont pas d’ordinaire supposés épris de fureur:
mais ils peuvent l’être d’une autre passion, telle qu’est

celle de Théramène, qui ne leur fera pas dire des
choses moins fortes et moins exagérées que celles
que pourroit dire un poëte en fureur. Ainsi Énée, dans
l’accablement de douleur où il est au second livrei de

1. Nous avons vu quatorze exemplaires de l’édition de "l3 : on lit dans
dix d’entre eux, au commencement du second livre; leçon fautive, puisque
le passage cité par Boileau est à la fin, et non pas au commencement,
comme l’observa La Motte, dans sa réponse a la onzième réflexion. L’exem-

plaire consulté par La Motte avait donc aussi cette leçon, et il en est de
même de ceux qu’ont également du consulter l’éditeur de 1715, A., Brossette,

Billiot (édition de 1726), Souchay (édition de 17:60) et Saint-Marc. Voila donc

seize exemplaires ou elle se trouvait, tandis que nous n’en avons vu que
quatre, trois de Pin-4° et un de Pin-12 (un des nôtres), ou l’on ait mis, a



                                                                     

RÉFLEXION XI. 427
l’Énéide, lorsqu’il raconte la misérable fin de sa patrie,

ne cède pas en audace d’expression à Virgile même; jus-

que-là que sel 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 a cet arbre, mais
il lui fait faire des menaces à ces laboureurs. a L’arbre
indigné, dit-il. les menace en branlant sa tête chevelue : n

. . . . . llla usque minatur,
Et tremefacta comam concusso vertlce nutat. 3

Je p0urrois rapporter ici un nombre infini d’exemples,

et dire encore mille choses de semblable force sur ce

l’alde d’un carton, la véritable leçon que nous donnons, ci-dcssus. au texte.
Il est probable que le carton n’aura été placé qu’après la réponse de La

Motte, et lorsque la plus grande partie de l’édition était vendue. Il fournit
d’ailleurs une nouvelle preuve de l’incurie de Valincourt et de Renaudot qui
y présidaient.

Quoi qu’il en soit, Brossotte se permit de substituer, dans le texte, les
mots à la fin aux mots au commencement, ce qui fut imité par Du Mon-
theil et par Souchay 0731:) et ses copistes. Saint-Marc rétablit les derniers
mots et fut suivi par d’autres. M. de Saint-Surin est le seul qui ait donné
la véritable leçon. (B.-S.-P.)

1. lnadvcrtance de Boileau (c’est Troie et non pas Énée qui est l’objet

de la comparaison) également relevée par La Motte et que, par la même,
nous avons du laisser dans le texte, et non pas corriger, comme l’a fait
Brossettc (il met la comparant). (B.-S.-P.)

2. Vers 628. (Boucau, 17l3.) (Exemplaire avec carton.)
Voici ce que dit La Motte : u Il (M. Despréaux) se trompe dans le sens

du passage, parce qu’il s’en est fié à sa mémoire, confiance dangereuse
pour les plus savants même. La preuve qu’il a cité de mémoire, c’est qu’il

place la comparaison au commencement du second livre, au lieu qu’elle est
vers la fin. Il est tombé par cette négligence dans une double erreur; l’une,
de croire qu’Énée se compare lui-nième a l’arbre, quoique la comparaison

ne tombe manifestement que sur la ville de Troie saccagée par les Grecs:
l’autre, de penser qu’Enée prête à l’arbre du sentiment ct de la colère,

quoique les termes dont Virgile se sert ne signifient que l’ébranlement et
que les secousses violentes de l’arbre sous la cognée des laboureurs. n

Voir nu volume suivant la réponse de La Motte.
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sujet; mais en voilà assez, ce me semble, pour dessiller
les yeux de monsieur de La Motte, et pour le faire res-
souvenir que lorsqu’un endroit d’un discours frappe tout

le monde, il ne faut pas chercher des raisons, ou plutôt
de vaines subtilités, pour s’empêcher d’en être frappé,

mais faire si bien que nous trouvions nous-mêmes les
raisons pourquoi il nous frappe. Je n’en dirai pas davan-
tage pour cette fois. Cependant, afin qu’on puisse mieux
prononcer sur tout ce que j’ai avancé ici en faveur de
monsieur Racine, je crois qu’il ne sera pas mauvais, avant
que de finir cette onzième Réflexion,1 de rapporter l’en-

1. La Motte a fait, à la Réflexion onzième, une réponse que Du Montheil,

Saintruarc et leurs copistes, ainsi que M. Amar, donnent en entier. Son
opinion a été soutenue par Fénelon et Saint-Marc; celle de Boileau par
d’Olivet, Desfontaines, Louis Racine et Marmontel. dont les observations,
excepté celle des deux derniers, ont été reproduites en entier ou par extraits
dans l’édition de Saint-Marc. En un mot. on a fait presque des volumes sur
le récit de Théramène. Nous nous bornerons a rapporter le sentiment de
Voltaire (Dicl. phil., mot Amplification) :

« Je ne prétends point. dit-il, défendre les écailles jaunissants: ni la
croupe qui sa recourbe (vers 21 et 23 du récit); mais on veut que Théra-
mène dise seulement : Hippolyte est mort; je l’ai ou, c’en est fait : c’est
précisément ce qu’il dit et en moins de mots encore : Hippolyte n’est plus.
Le père s’écrie; Théramène ne reprend ses sens que pour dire : J’ai ou des

mortels périr le plus aimable; et il ajoute ce vers si nécessaire, si tou-
chant, si désespérmt pour Thésée :

Et j’ose dire encor. seigneur. le moins coupable.

a La gradation est pleinement observée, les nuances se font sentir l’une
après l’autre. Le père attendri demande quel dieu lui a ravi son fils, quelle
foudre soudains ?... et il n’a pas le courage d’achever; il reste muet dans
sa douleur; il attend ce récit fatal; le public l’attend de même. Théramène
doit répondre : on lui demande des détails; il doit en donner... Quel est le
spectateur qui voudrait. ne le pas entendre, ne pas jouir du plaisir doulou-
reux d’écouter les circonstances de la mort d’Hippolyte? Qui voudrait
même qu’on en retranchât quatre vers? Ce n’est pas la une vaine descrip-
tion d’une tempête, inutile à la pièce; ce n’est pas là une amplification
mal écrite: c’est la diction la plus pure et la plus touchante; enfin c’est
Racine... n
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droit tout entier du récit dont il s’agit. Le voici

Cependant sur le dos de la plaine liquide
s’élève à gros bouillons une montagne humide;

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;

lndomptable taureau, dragon impétueux,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux;
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;

La rLo-r QUI Huron" aucune Épouvante, etc.
Refluilquc exterritus amuïs. 1

I. Émilie, liv. Vil], vers 250.
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RÉFLEXION xu.

Car tout ce qui est véritablement sublime a cela de propre, quand on
l’écoute. qu’il élève l’âme et lui fait concevoir une plus haute opinion

d’elle-même, la remplissant de 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, ch. v.)

Voilà une très-belle description du sublime, et d’autant

plus belle qu’elle est elle-même très-sublime. Mais ce
n’est qu’une description; et il ne paroit pas que Longin
ait songé dans tout son Traité à en donner une définition

exacte. La raison 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. a Le
sublime est une certaine force de discours propre à élever
et à ravir l’âme, et qui provient ou de la grandeur de la

pensée et de la noblesse du sentiment, ou de la magni-
ficence des paroles, ou du tour harmonieux, vif et animé
de l’expression; c’est-à-dire, d’une de ces choses regar-

dées séparément, ou, ce qui fait le parfait sublime, de
ces trois choses jointes ensemble. ’ n

l. n Qu’est-ce que le sublime? Il ne paroit pas qu’on l’ait défini; est-ru

une figure? nalt-il des figures, ou du moins de quelques figures? Tout genre
d’écrire reçoit-il le sublime, ou s’il n’y a que les grands sujets qui en soient
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Il semble que, dans les règles, je devrois donner des

exemples de chacune de ces trois choses; mais il y en a un
si grand nombre de rapportés dans le Traité de Longin
et dans ma dixième Réflexion, que je crois que je ferai
mieux d’y renvoyer le lecteur, afin qu’il choisisse lui-

méme ceux qui lui plairont davantage. Je ne crois pas
cependant que je puisse me dispenser d’en proposer quel-
qu’un où toutes ces trois choses se trouvent parfaitement
ramassées; car il n’y en a pas un fort grand nombre.
M. Racine pourtant m’en offre un admirable dans la pre-
mière scène de son Athalie. où Abner, l’un des principaux

officiers de la cour de Juda, représente à. Joad, le grand
prêtre, la fureur où est Athalie contre lui et contre tous
les lévites, ajoutant qu’il ne croit pas que cette orgueil-
leuse princesse diffère encore longtemps à venir "nous
DIEU Jusou’EN sox sascruxms. 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.
Soumis avec respect à sa volonté sainte,
Je crains Dieu, cher Abner, et n’ai point d’autre crainte. 1

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de sublime paroit ras-
remblé dans ces quatre vers: la grandeur de la pensée,

capables? Peut-il. briller autre chose dans l’églogue qu’un beau naturel, et
dans les lettres familières connue dans les conversations qu’une grande déli-

catesse? ou plutôt le naturel et le délicat ne sont-ils pas le sublime des
ouvrages dont ils font la perfection? Qu’est-ce que le sublime? on entre le
sublime? n (LA Bnuvens, des Ouvrages de l’esprit.)

1. Brossette rapproche ce vers de Racine de ceux de Virgile :

..... Non me tua forvida terrent
Dicta. faro: : Dl me terrent et Jupiter hostis.

(EMidl. liv. X11. vers 894-895.)
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la noblesse du sentiment, la magnificence des paroles, et
l’harmonie de l’expression, si heureusement terminée par

ce dernier vers :

Je crains Dieu, cher Aimer, etc.

D’où je conclus que c’est avec très-peu de fondement que

les admirateurs outrés de monsieur Corneille veulent
insinuer que monsieur Racine lui est beaucoup inférieur
pour le sublime; puisque, sans apporter ici quantité
d’autres preuves que je pourrois donner du contraire, il

ne me paroit pas que toute cette grandeur de vertu
romaine tant vantée, que ce premier a si bien exprimée
dans plusieurs de ses pièces, et qui a fait son excessive
réputation, soit au-dessus de l’intrépidité plus qu’héroîque

et de la parfaite confiance en Dieu de ce véritablement
pieux, grand, sage et courageux Israélite.
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PRÉFACE ou TRADUCTEUR.’

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

l. Cette traduction parut en 1874. »- Dans la XXlIls leçon de son ouvrage intitulé
de l’IIellénisme en France, M. nger parle ainsi de cette traduction de Boileau,
qu’il appelle fort méritoire pour le temps ou elle parut : a Malgré son sont stu-
dieux pour la langue grecque, Boileau était mal préparé pour la tâche difficile qu’il
se donna. Le texte souvent corrompu du Traité du Sublime n’avait été qu’impsrfsi-
tement éclairci et corrigé par les travaux de Langbaine et de Tanneguy Le Pèvre. En
général, le style technique des rhéteurs grecs était mal connu. A est égard, il serait
injuste de demander au poële traducteur de cette prose laborieuse et savante plus
qu’il n’a pu donner. Aussi, la seule chose que nous relèverons dans la version fran-
çaise de Boileau. c’est l’excessive liberté dont il use avec son auteur; liberté fréquente
alors, et que. dans sa Préface. il avoue avec franchise. a Il a songé qu’il ne s’agissait
u pas simplement de traduire Longin, mais de donner su public un Traité du sublime
u qui pot être utile. s De la des licences bien étranges dès les premiers mots : r Mon
u cher Postumius Térentianus. s Boileau a retranchi- Poslumius l parce que. dit-il
u dans sa Note, Termlianus n’est déjà que trop long. s Ailleurs il supprime ou
ajoute des mots. il passe toute une demi-page, parce que le détail de critique qu’on y
trouve u est entièrement attaché a la langue grecque. I c’est ainsi que. vers le mente
temps, Ferret d’Ablancourt, dans sa traduction de Lucien. dont M. Boissonnsde
trouvait le style excellent, n’avait pas osé reproduire en français le dialogue instructif
et agréable que Lucien intitule z Jugement des consonnes dama le tribunal des
voyelles... t. il, p. 144. ce jugement fait ressortir la malice assez injuste de celui-ci
de Regnsrd :

Las d’être un simple auteur entêté de latin,

Pour imposer aux sots je traduisis Longin;
Mais j’avoue. en mourant, que je l’ai mis en masque,
Et que j’entends le grec aussi peu que le basque.

(Le Tombeau de M. B... 0....)

2. Denys-(fassim Longin était Syrien; on ignore la date et le lieu de sa nale-
sance. Comme il fut le maltre de Porphyre, qui naquit en 233. on suppose qu’il était
plus âgé que lui d’au moins Vingt ans. ce qui mettrait sa naissance à l’année 210
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entière; car bien que le volume ne soit pas fort gros, il y a plu-
sieurs endroits défectueux, et nous avons perdu le Traité des
Passions, dont l’auteur avoit fait un livre à part, qui étoit comme
une suite naturelle de celui-ci. Néanmoins, tout défiguré qu’il

est, il nous en reste encore assez pour nous faire concevoir une
fort grande idée de son auteur, et pour nous donner un véri-
table regret de la perte de ses autres ouvrages. Le nombre n’en
étoit pas médiocre. Suidast en compte jusqu’à neuf,’ dont il

ne nous reste plus que des titres assez confus. Clétoient tous
ouvrages de critique. Et certainement 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 (l’éloquence. Je dis d’éloquence, parce que Longin

ne s’est pas contenté, comme Aristote et Hermogène, ’ de nous
donner des préceptes tout secs et dépouillés diornements. il n’a

pas voulu tomber dans le défaut qu’il reproche à Cécilius, qui

après Jésus-Christ. Sa mère naquit à Émèse ou a Apamène; son frère Fronton se
distingua dans Athènes comme professeur de rhétorique. On peut croire qulil naquit
soit à Émèse, soit dans Apamène. Il appartient à la secte des néo-platoniciens, mais
Plotin disait de lui qu’il était un littérateur rhum et point un philosophe çtlôaoçoç.
Ennepe vantait son savoir et l’appelait une bibliothèque vivante et un musée ambu-
lant. mimons... "ubi-av ni niçixazoüv MOUIIÏOv. Appelé à Palmyre par la reine
Zénobie pour lui enseigner la langue grecque et la philosophie, il devint son conseiller
et son premier ministre. Il fut mis à mort en 273 par l’ordre d’Aurélien.

i. Lexicographe grec du x. siècle. Son lexique renferme de précieux détails sur
l’histoire littéraire et contient des fragments d’auteurs anciens dont les œuvres sont
perdues. (M. CHn’iwn.)

2 Ruhnken en cite vingt-sept, et Langbaine lui attribue un vingt-huitième ouvrage,
qulun vieux grammairien donne comme étant de Denys de Phaséle. Voici le titre de
quelques-unes de ces , l’ion! : un C "me sur le ’ a de Démosthène
contre Midias; des Observations sur Homère; un écrit important intitulé ouatent;
deux livres des Dictions attiques; des Diction! particulières à Antimachus; un livre
des principes; un Discours dont le titre était Udmal.

3. Saint-Marc dit avoir vu écrit de la main de Cnpperonnier, en marge de la Prè-
face de Boileau : r Personne n’a. écrit si élégamment qu’Hermogéne. Il suffit de le
lire pour s’en convaincre. il est infiniment plus élégant que Longin. a Hermogène
vivait sous le règne de Marc-Aurèle (161-180 de l’ère vulgairel; il reste de lui cinq
ouvrages qui forment un traite complet de rhétorique. (M. Casson.)

voici le titre de ces ouvrages : Tu"; hupin «spi arien", niai leéCIÜE, "le! 15W".
"api m0680» Cantique, momifiant; Suidas cite aussi de lui "est "in; lupin,
Ylelnlhuuc il; Aquodhqv, niai :pestyilov." fut en son œmps regardé comme une mer-
veille, et l’on dit qu’après sa mort. quand on ouvrit son corps, on lui trouve le cœur
d’une grosseur extraordinaire et plus qu’humaine. Antiocnus le sophiste disait de lui z
et"; 6 Insuline. é le nui p" ripe-v, le in "pionnai trek. (PHILOBTRATI, Vies des
sophistes.)
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avoit, dit-il, écrit du sublime en style bas. En traitant des beau-
tés de l’élocution, il a employé toutes les finesses de l’élocution.

Souvent il fait la figure qu’il enseigne, et, en parlant du sublime,
il est lui-même très-sublime. Cependant il fait cela si à propos et
avec tant d’art, qu’on ne sauroit l’accuser en pas un endroit de

sortir du style didactique. c’est ce qui a donné à son livre cette
haute réputation qu’il s’est acquise parmi les savants, qui l’ont

tous regardé comme un des plus précieux restes de l’antiquité

sur les matières de rhétorique. Casaubon l l’appelle un livre
d’or, voulant marquer par la le poids de ce petit ouvrage, qui,
malgré sa petitesse, peut être mis en balance avec les plus gros
volumes.

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

que Longin. Le philosophe Porphyre, qui avoit été son disciple,
parle de lui comme d’un prodige. Si on l’en croit, son jugement
étoit la règle du bon sens; ses décisions en matière d’ouvrages

passoient pour des arrêts souverains, et rien n’étoit bon ou mau-
vais qu’autant que Longin l’avoit approuvé ou blâmé. Eunapius, ’

dans la vie des Sophistes, passe encore plus avant. Pour expri-
mer l’estime qu’il fait de Longin, il se laisse emporter à des
hyperboles extravagantes, 3 et ne sauroit se résoudre a parler en
style raisonnable d’un mérite aussi extraordinaire que celui de
cet auteur. Mais Longin ne fut pas simplement un critique habile,
ce fut un ministre d’État considérable, 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 Odenat. A Elle avoit appelé d’abord Longin
auprès d’elle pour s’instruire dans la langue grecque; mais de

son maître en grec elle en fit à la fin un de ses principaux

l. finiroit. I ado. Bitronium. Isaac Casaubon, théologien calviniste et savant
critique, naquit a Genève le 8 de février l559 et mourut à Londres le la de juil-
let 1614. Il rut professeur de grec à Genève, puis à Paris. et, a la mort de Henri 1V.
il passa en Angleterre. il a laissé de nombreux commentaires sur les auteurs grecs et
latins. (M. Cannes.)

2. Auteur et médecin grec du ivO siècle, qui a écrit les Vin des philosophes, qui
sont parvenues jusqu’à nous, et une Histoire du (ferais dont il ne reste que des
fragments. (M. Casson.)

3. Voir plus haut la note sur Longin.
4. En 287, nous le règne de Gallien.
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ministres. Ce fut lui qui encouragea cette reine à soutenir la
qualité de reine de l’Orient, qui lui rehaussa le cœur dans l’ad-

versité, et qui lui fournit les paroles altières qu’elle écrivit à.

Aurélian, quand cet empereur la somma de se rendre. Il en conta
la vie à notre auteur; mais sa mort fut également glorieuse pour
lui et honteuse pour Aurélian, dont on peut dire qu’elle a pour
jamais flétri la mémoire. Comme cette mort est un des plus
fameux incidents de l’histoire de ce temps-là, le lecteur ne sera
peut-être pas fâché que. je lui rapporte ici ce que Flavins Vopis-
cus l en a écrit. Cet auteur raconte que l’armée de Zénobie et de
ses alliés ayant été mise en fuite près de la ville d’Émese, Auré-

lian alla mettre le siège devant Palmyre, où cette princesse s’étoit
retirée. Il y trouva plus de résistance qu’il ne s’était imaginé, et

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

par composition. Il écrivit donc une lettre à Zénobie, dans
laquelle il lui offroit la vie et un lieu de retraite, pourvu qu’elle
se rendit dans un certain temps. Zénobie, ajoute Vopiscus, répon-
dit à cette lettre avec une fierté plus grande que l’état de ses
affaires ne lui permettoit. Elle croyoit par la donner de la terreur
à Aurélian. Voici sa réponse :

lambic, reine de l’Orienl, à l’empereur Aurélien.

u Personne jusques ici n’a fait une demande pareille à la
tienne. C’est la vertu, Aurélian, qui doit tout faire dans la guerre.

Tu me commandes de me remettre entre tes mains, comme si tu
ne savois pas que Cléopâtre aima mieux mourir avec le titre de
reine, que de vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le
secours des Perses; les Sarrasins arment pour nous; les Armé-
niens se sont déclarés en notre faveur; une troupe de voleurs
dans la Syrie a défait ton armée : juge ce que tu dois attendre
quand toutes ces forces seront jointes. Tu rabattras de cet
orgueil avec lequel, comme maître absolu de toutes choses, tu
m’ordonnes de me rendre. u

l. Écrivain latin, l’un des auteurs de l’IIislofi-c Auguste. Il était né a Syracuse

au "il siècle et vivait a Rome au commencement du ive.
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Cette lettre, ajoute Vopiscus, donna. encore plus de colère

que de honte à Aurélian. La ville de Palmyre fut prise peu de
jours après, et Zénobie arrêtée comme elle s’enfuyolt chez les
Perses. Toute l’armée demandoit sa mort, mais Aurélian ne vou-

lut pas déshonorer sa victoire par la mort d’une femme; il
réserva donc Zénobie pour le triomphe et se contenta de faire
mourir ceux qui l’avoient assistée de leurs conseils. Entre ceux-là,

continue cet historien, le philosophe Longin fut extrêmement
regretté. Il avoit été appelé auprès de cette princesse pour lui

enseigner le grec. Aurélian le 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 Zosime1 témoigne

que ce fut Zénobie elle-même qui l’en accusa. a Zénobie, dit-il,

se voyant arrêtée, rejeta toute sa faute sur ses ministres, qui
avoient. dit-elle, abusé de la foiblesse de son esprit. Elle nomma
entre autres Longin, celui dont nous avons encore plusieurs
écrits si utiles. Aurélian ordonna qu’on renvoyât au supplice. Ce

grand personnage, poursuit Zosime, soufirit la mort avec une
constance admirable, jusques à consoler en mourant ceux que
son malheur touchoit de pitié et d’indignation. n

Par la on peut voir que Longin n’étoit pas seulement un
habile rhéteur, comme Quintilien et comme Hermogène, mais
un philosophe digne d’être mis en parallèle avec les Socrates et
avec les Catons. Son livre n’a rien qui démente ce que je dis. Le
caractère d’honnéte homme y paroit partout, et ses sentiments
ont je ne sais quoi qui marque non-seulement un esprit sublime,
mais une âme fort élevée au-dessus du commun. Je n’ai donc
point de regret d’avoir employé quelques-unes de mes veilles a
débrouiller un si excellent ouvrage, que je puis dire n’avoir été
entendu jusqu’ici que d’un très-petit nombre de savants. Muret ’

l. Zosime. historien grec qui vivait sous Théodose le Jeune, a laissé en six livres
une Histoire générale de la décadence et de la chut: de l’empire romain. Elle va d’Au-

guets jusqu’au temps où vivait l’historien.
2. M. Ant. Muret. jurisconsulte et citoyen romain, né probablement l Toulouse.

mort a Rome le 4 de juin 1585, âge de soixante ans. Outre une tragédie latine :
Julius Cœsar. des poésies et des épîtres latines, il a laissé des commentaires sur beau-

coup de classiques grecs et latins et sur la jurisprudence. (Il. Cahors.)
il a commenté Terence, Horace, Cicéron, Salluste, Tacite : c’est dans ses nous sur

Catulle qu’il promet une traduction du Traité du Sublime.
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lut le premier qui entreprit de le traduire en latin, à la sollici-
tation de Manuce; l mais il n’acheva pas cet ouvrage, soit parce
que les dimcultés l’en rebutèrent, ou que la mort le surprit aupa-
ravant. Gabriel de Pétra, * a quelque temps de la, fut plus cou-
rageux, et c’est à lui qu’on doit la traduction latine que nous en

avons. li y en a encore deux autres; mais elles sont si informes
et si grossières que ce seroit faire trop (l’honneur à leurs auteurs
que de les nommer. ’ Et même celle de Pétra, qui est infiniment
la meilleure, n’est pas fort achevée; car, outre que souvent il
parle grec en latin. il y a plusieurs endroits on l’on peut dire
qu’il n’a pas fort bien entendu son auteur. Ce n’est pas que je
veuille accuser un si savant homme d’ignorance, ni établir ma
réputation sur les ruines de la sienne. Je sais ce que c’est que
de débrouiller le premier un auteur: et j’avoue d’ailleurs que
son ouvrage m’a beaucoup servi, aussi bien que les petites notes
de Langbaine et de M. Le Fèvre; il mais je suis bien aise d’excu-

ser, 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 al pas trouvé de petites diiIicuités. Il est aisé à un

traducteur latin de se tirer d’affaire aux endroits mêmes qu’il
n’entend pas. li n’a qu’à traduire le grec mot pour mot, et a
débiter des paroles qu’on peut au moins soupçonner d’être intel-

ligibles. En eiTet, le lecteur, qui bien souvent n’y conçoit rien,
s’en prend plutôt à soi-même qu’à l’ignorance du traducteur. Il

n’en est pas ainsi des traductions en langue vulgaire. Tout ce

1. Paul lunure, fils de Aide. imprimeur et auteur de nombreux ouvrages d’éru»
dition, né a Venise en 1519; il mourut a Rome le 7 d’avril 1574. où il avait etc appels
pour surveiller l’impression et la publication des livres de théologie. (M. CHÉRON.)

La seconde édition du texte grec du Traité du Sublime est sortie de ses presses,
Venise, 1554, in-4’.

il Professeur de langue grecque il Lausanne. mort vers 16l6.
Il fit imprimer sa traduction latine du Tiflilé du Snbii’me à Genève, 1612. tri-8.,

avec le texte que François Portas avoit publié dans cette ville; texte suivi par les
éditeurs jusqu’en 1674. époque ou ’rollius fit paroltre la meilleurs édition qu’on ont

encore possédée. (De SAINT-8mm.)
a. Domenico Pizimenn et P. Pagani. - Bologne, 1641.
4, Gérard Langbaine fit réimprimer a Oxford, 1638, in-8r, le texte de Longin

et la traduction de Gabriel de Pétra, avec des nous. - Tanneguy Le Pebvre, père
de un Dacier. a donné Longin et Pétra avec des notes. Saumur. 1668. in-lî.
(Il. Casinos.)
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que le lecteur n’entend point s’appelle un galimatias, dont le
traducteur tout seul est responsable. On lui impute jusqu’aux
fautes de son auteur, et il faut en bien des endroits qu’il les rec-
tifie. sans néanmoins qu’il ose s’en écarter.

Quelque petit donc que soit le volume de Longin. je ne croi-
rois pas avoir fait un médiocre présent au public, si je lui en
avois donné une bonne traduction en notre langue. Je n’y ai
point épargné mes soins ni mes peines. Qu’on ne s’attende pas

pourtant de trouver ici une version timide et scrupuleuse des
paroles de Longin. Bien que je me sois efforcé de ne me point
écarter en pas un endroit des règles de la véritable traduction,
je me suis pourtant donné une honnête liberté, surtout dans les
passages qu’il rapporte. J’ai songé qu’il ne s’agissoit pas simple-

ment ici de traduire Longin, mais de donner au public un Traité
du sublime qui pût être utile. Avec tout cela néanmoins il se
trouvera peut-être des gens, qui non-Seulement n’approbveront
pas ma traduction, mais qui n’épargneront pas même l’original.
Je m’attends bien qu’il y en aura plusieurs qui déclineront la
jurisdiction 1 de Longin, qui condamneront ce qu’il approuve, et
qui loueront ce qu’il blâme. C’est le traitement qu’il doit attendre

de la plupart des juges de notre siècle. Ces hommes accoutumés
aux débauches et aux excès des poètes modernes, et qui, n’ad-
mirant que ce qu’ils n’entendent point, ne pensent pas qu’un
auteur se soit élevé s’ils ne l’ont entièrement perdu de vue; ces

petits esprits, dis-je, ne seront pas sans doute fort frappés des
hardiesses judicieuses des Homères, des Platons et des Démo-
sthènes. Ils chercheront souvent le sublime dans le sublime, et
peut-être se moqueront-ils des exclamations que Longin fait
quelquefois sur des passages qui, bien que très-sublimes, ne lais-
sent pas que d’être simples et naturels, et qui saisissent plutôt
l’âme qu’ils n’éclatent aux yeux. Quelle assurance pourtant que

ces messieurs aient de la netteté de leurs lumières, je les prie
de considérer que ce n’est pas ici l’ouvrage d’un apprenti que je

leur offre, mais le chef-d’œuvre d’un des plus savants critiques de
l’antiquité. Que s’ils ne voient pas la beauté de ces passages, cela

peut aussitôt venir de la l’oiblesse de leur vue que du peu d’éclat

l. Toutes les éditions du un! et du au"! siècle portent juridiction.
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dont ils brillent. Au pis aller, je leur conseille d’en accuser la
traduction, puisqu’il n’est que trop vrai que je n’ai ni atteint

ni pu atteindre à la perfection de ces excellents originaux; etje
leur déclare par avance que s’il y a quelques défauts, ils ne sau-

roient venir que de moi.
il ne reste plus, pour finir cette préface, que de dire ce que

Longin entend par sublime: car, comme il écrit de cette manière
après Cécilius, qui avoit presque employé tout son livre à mon-
trer ce que c’est que le sublime, il n’a pas cru devoir rebattre
une chose qui n’avoit été déjà que trop discutée par un autre. Il

faut donc savoir que par sublime, Longin n’entend pas ce que
les orateurs appellent le style sublime, mais cet extraordinaire
et ce merveilleux qui frappe dans le discours, et qui fait qu’un
ouvrage enlève, ravit, transporte. i Le style sublime veut tou-
jours de grands mots: mais le sublime se peut trouver dans une
seule pensée, dans une seule figure, dans un seul tour de paroles.
Une chose peut être dans le style sublime et n’être pourtant pas
sublime, c’est-à-dire, n’avoir rien d’extraordinaire ni de surpre-

nant. Par exemple : Le souverain arbitre de la nature d’une seule
parole forma la lumière : voila qui est dans le style sublime;
cela n’est pas néanmoins sublime, parce qu’il n’y a rien la de

fort merveilleux, et qu’on ne pût aisément trouver. Mais, Dieu
du : Que la lumière se fasse, et la lumière se fit : ce tour extraor-
dinaire d’expression, qui marque si bien l’obéissance de la créa-

ture aux ordres du Créateur, est véritablement sublime, ’ et a
quelque chose de divin. il faut donc entendre par sublime, dans
Longin, l’extraordinaire, le surprenant, et, comme je l’ai tra-
duit, le merveilleux dans le discours. i

l. On est forcé de convenir avec La Harpe (Lycée, t. I) que Boileau s’est méprit
sur le but principal de l’ouvrage de Longin. Il s’agit essentiellement dans ce livre
du style qui convient aux sujets élevés. (Daunou)

On peut apporter comme restriction a ce jugement de La Harpe, accepté par Dau-
nou, ce passage de Ruhnken 2 l HEP’l ’rvorz. Hic liber Vera aurons de quo
omnium optime nobia judicasse videtur Boilavius in præf. versionis Gallicæ. boue
litternrum et verte eloquenttæ... n Édit. de M. Egger, 1837.

2. Voir la Réflexion x.
a. Ici finit la préface dans les éditions de 1674, in-4! et petit in-lî; mais on lit

dans l’édition de 1675. grand in-lî, et dans quelques exemplaires de 1674. grand in-l!
(il est aussi à 1671, 811.). le passage suivant. supprimé dans toutes les autres :

I Au resta, je suis bien aise d’avertir ici le lecteur amoureux des matières de
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.l’ai rapporté ces paroles de la Genèse, comme l’expre5sion la

plus propreà mettre ma pensée en jour, et je m’en suis servi d’au-

tant plus volontiers que cette expression est citée avec éloge par
Longin même, qui, au milieu des ténèbres du paganisme, n’a pas

laissé de reconnaître le divin qu’il y avoit dans ces paroles de
l’Écriture. 1 Mais que dirons-nous d’un des plus savants hommes
de notre siècle, 3 qui, éclairé des lumières de l’Évangile, ne s’est

pas aperçu (le la beauté de cet endroit; a osé, dis-je, avancer,
dans un livre qu’il a fait pour démontrer la religion chrétienne. 3

que Longin s’étoit trompé lorsqu’il avoit cru que ces paroles
étoient sublimes? J’ai la satisfaction au moins que des personnes
non moins considérables par leur piété que par leur profonde
érudition, qui nous ont donné depuis peu la traduction du livre
de la Genèse,’ n’ont pas été de l’avis de ce savant homme, et

dans leur préface, entre plusieurs preuves excellentes qu’ils ont
apportées pour faire voir que c’est l’Esprit-Saint. qui a dicté ce

livre, ont allégué le passage de Longin, pour montrer combien

rhétorique, que dans peu il doit paroltre une nouvelle traduction du chef-d’œuvre de
l’art, je veux dire de la rhétorique d’Aristote. Elle est de M. Cmndre; c’est l’ou-
vrage de plusieurs années; je l’ai vu, et je puis répondre au lecteur que jamais il
n’y a eu de traduction ni plus claire. ni plus exacte. ni plus fidèle. C’est un ouvrage
d’une extrême utilité. et pour moi j’avoue franchement que sa lecture m’a plus profité
que tout ce que j’ai jamais lu en ma vie. r

L’addition fut faite avec précipitation sur un feuillet non paginé qu’on intercala
facilement dans les exemplaires non vendus de l’édition de "in, parce que la préface
n’y est peint paginée (non plus qu’à 1615); mais on s’en aperçoit en examinant la pre-
mière pagination du chapitre premier. dont les nombres ne correspondent point il ceux
des feuillets. Cette précipitation entralna dans quelques fautes qui furent corrigées
dans la suite du tirage pour les feuillets destinés à l’édition de 1675. et que humai-
seaux (p. 109) ni M. de Saint-Surin (ils ont les premiers donné l’addition) n’ont pu
apercevoir, parce qu’ils n’ont pas connu l’édition de 1674, grand in-l2.

Voila des remarques bien minutieuses, mais elles ne sont pas sans utilité. Elles
prouvent l’empressement de Boileau à obliger, même aux dépens de sa réputation. La
traduction de Cassandre allait bientôt paraître (l’achevé d’imprimer. dit Desmaiseaux.

est du 13 avril 1675); il importait de prévenir le public en faveur d’un homme de
lettres malheureux.

Nous disons qu’elle allait paraître. quoique sa première édition un de 1654. c’est que

Cassandre y avait fait tant de changements qu’elle pouvait. dit encore Dumaiseaux.
passer pour un ouvrage tout nouveau... et, selon la remarque du même auteur. Boileau
dut supprimer l’addition dans son édition suivante, ou en tous, parce que l’ouvrage
alors n’était plus nouveau. (Bannir-Summum.)

l. Voir au chapitre 1x ce qu’il faut penser de l’authenticité de ce passage.
2. Huet, évêque d’Avranches. -- Voyez la Réflexion X.
a. Dmomlratio mangent-li.
4. Les solitaires de Port-Royal. surtout Le Maistre de Sacy. (BIOBII’I’TI.)
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les chrétiens doivent être persuadés d’une vérité si claire, et

qu’un païen même a sentie par les seules lumières de la raison.
Au reste, dans le temps qu’on travailloit à. cette dernière édi-

tion 1 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 nou-
veaux sens inconnus jusqu’ici aux interprètes. J’en ai suivi
quelques-unes; mais, comme dans celles où je ne suis pas de
son sentiment je puis m’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 accompagne rarement
un grand savoir. ll a été disciple du célèbre M. Le Fèvre, père de

cette savante fille à qui nous devons la première traduction qui
ait encore paru d’Anacréon en français, et qui travaille mainte-
nant à nous faire voir Aristophane, Sophocle et Euripide en la
même langue. ’

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

qu’elle étoit lorsque je la fis imprimer pour la première fois, il y
a plus de vingt ans, et je n’y ai rien ajouté; mais aujourd’hui, i

comme j’en revoyois les épreuves, et que je les allois rendre à
l’imprimeur, il m’a paru qu’il ne seroit peut-être pas mauvais,

pour mieux faire connoitre ce que Longin entend par ce mot de
sublime, de joindre encore ici au passage que j’ai rapporte de la
Bible quelque autre exemple pris d’ailleurs. En voici un qui s’est
présenté assez heureusement à ma mémoire.5 Il est tiré de
l’Horace de M. Corneille. Dans cette tragédie, dont les trois pre-
miers 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’était retirée un peu trop tôt, et n’en avoit

pas vu la fin, vient mal à. propos annoncer au vieil Horace, leur

l. C’est-adire l’édition de 1683.

2. Berriat-Saint-Prir a cru devoir ne donner que par extraits les notes de Dacier.
nous les reproduirons en entier et les mettrons à la suite des Remarques de Boileau.
Nous mettrons au bu du texte de le traduction les notes de Boivin, etc., etc.

8. Elle devmt depuis un Dacier.
4. [70L
3. Voyez la Réflexion x.
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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 pleu-

rer la perte de ses deux fils, morts si glorieusement, ne s’amige
que de la fuite honteuse du dernier, qui a, dit-il, par une si lâche
action, imprimé un opprobre éternel au nom d’Horace. Et leur
sœur, qui étoit 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 mourûl,’ 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 vrai-
ment romaine. De fait, la chose auroit beaucoup perdu de sa
force, si, au lieu de Qu’il mourût, il avoit dit z Qu’il suivit
l’exemple de ses (leur frères; ou Qu’il sacrifiât sa. oie à l’intérêt

et à la. gloire de son pays. Ainsi c’est la simplicité même de ce

mot qui en fait la grandeur. Ce sont la de ces choses que Longin
appelle sublimes, et qu’il 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 l’ompe’e,’ pour exagérer les vaines circonstances d’une

déroute qu’il n’a point vue.

l. a Voilà ce fameux qu’il mourante trait du plus grand sublime, ce mot auquel
il n’en est aucun de comparable dans toute l’antiquité. Tout l’auditoire fut si transporte
qu’on n’entendit jamais le vers faible qui suit; et le morceau n’rùl-ü que d’un moment
rtlnidr m defnile. étant plein de chaleur, augmente encore la force du qu’il mourût.
(VOLTAIKI. Commentaires sur Corneillr. t. I.)

2. Que devant Troie en flamme, Hécube désolée
Ne Vienne point pousser une plainte empanne,
Ni sans raison, etc.

a A plus forte raison, un roi d’Égyple qui n’a point vu Pharsale,età qui cette guerre
est étrangère. ne doit point dire que les dieux étaient étonnes en se partageant... ces
champs empestés, ces montagnes de morts qui se vengent. ces débordements de parri-
cides; ces troncs pourris étaient notes par Boileau comme un exemple d’armure et de
déclamation. n (VOL-rams. Commentaires sur Corneille. t. Li



                                                                     



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME

DU MERVEILLEUX DANS LE DISCOURS

TRADUIT DU GREC DE LONGUE.l

CHAPITRE PREMIER,

SERVANT DE PRÉFACE A TOUT L’OUVRAGE.

Vous savez bien, mon cher Téreiitiaiius (l), que
lorsque nous lûmes ensemble le petit traité que Céci-

’. u Le titre du manuscrit de Paris qui, de tous ceux que l’on cannait,
est de beaucoup le plus ancien, et celui d’un manuscrit du Vatican offrent
très-nettement les mots Aioweiou il Aonivou, c’est-à-dire de Denys ou de
Longin, et l’embarras est augmenté, par le manuscrit de Florence qui ne
porte ni l’un ni l’autre nom, mais ’Avuivûpou «spi 64mn, c’est-à-dire du

Sublime par un anonyme. Les premiers éditeurs ont omis absolument, par
une négligence inexplicable, le petit mot ou, et ont fait l’alliance peu com-
mune de deux noms propres, Dionysius Longinus. Dans une note de l’édi-
tion de M. Weiske, M. Amati, s’appuyant de cette variante et de la bizarrerie
insolite de ce nom, veut que le Traité du Sublime soit ou de Denys d’Ha-
lieu-nasse, ou de Longin, et de Denys plutôt que de Longin... M. Weiske
est fort ébranlé par ces arguments... Pourtant il ne peut croire. avec
M. Amati, que Denys d’Halicarnasse soit l’auteur de ce livre : son style, sa
manière de composer, n’ont rien de lu verve, de l’éclat qui brillent dans le
Traité du Sublime. il aime mieux l’uttribuer à un Denys de Pergame, con-
temporain d’Auguste, et dont Strabon a loue le talent comme rhéteur et
comme écrivain. Nous devons convenir qu’il est désormais absolument
impossible d’animer que le Traité du Sublime soit de Longin : toutefois il
semble peu naturel de le donner a Denys d’Halicarnaese, ou à Denys de
Pergame, ou à tout autre écrivain du siècle d’Auguste. n (J.-F. Bmssosims.)
Biographie universelle, LONGIN. - Voir dans l’édition de M.Egger la Disser-



                                                                     

4&8 (EUVllES DE BUILEAL’.
lins (2) a fait du sublime, nous trouvâmes que la bas-
sesse de son style (3) répondoit assez mal à la dignité de

son sujet; que les principaux points de cette matière n’y
étoient pas touchés et qu’en un mot cet ouvrage ne pouvoit

pas apporter un grand prolit aux lecteurs, qui est néan-
moins le but ou doit tendre tout homme qui veut écrire.
D’ailleurs, quand on traite d’un art, il y a deux choses à

quoi il se faut toujours étudier. La première est de bien
faire entendre son sujet; la seconde, que je tiens au fond
la principale, consiste à montrer comment et par quels
moyens ce que nous enseignons se peut acquérir. Cécilius
s’est fort attaché à l’une de ces deux choses : car il s’efforce

de montrer par une infinité de paroles ce que c’est que
le grand et le sublime, comme si c’étoit un point fort
ignoré; mais il ne dit rien des moyens qui peuvent porter

tation de lluhnken, de Vita et scriptis Longim’; voir aussi Weisko, édition
de Longin, Londres, l820; Études critiques sur le Traité du Sublime et sur
le: écrits de Longin, etc., par Louis Vaucher. etc., Genève, 1854; l’Histoire
de la Littérature grecque ancienne, par Donaldson, traduite de l’anglais en
grec moderne par M. Valettas, Londres. 1871, t. Il. p. 208-2".

L’ouvrage n’est point divisé en chapitres dans les manuscrits : il est
partagé en sections plus ou moins étendues; il y ru a une de deux lignes
(XXXVII); l’édition de liuhnken en donne quarante-quatre.

Les chiffres (l), (2), (3), etc., renverront aux notes de Despréaux mises a
la suite du Traité; les lettres a. b, c, aux notes que nous mettrons au bas
de chaque page. Berriat-Saint-l’rix ayant donné, d’après des exemplaires.
ou d’après des manuscrits, des notes de Dacier qui ne se trouvent pas dans
celles que Boileau adonnées lui-même, nous les désignerons comme Bel-rist-
Saint-Prix, celles du manuscrit ainsi : Dac.. mon; et celles des marges
de 1674: Dac., marg. Nous croyons utile de transcrire ici ces deux pas-
sages des notices bibliographiques de ce laborieux éditeur :

s 2, n° 18t Notes manuscrites abrégées sur la traduction du Traité du
Sublime, écrites en marge d’un exemplaire (Bibliothèque de Versailles) de
l’édition in4° de 1675.

N° 19, Notes sur la traduction du Traité du Sublime de M. Despréaux.
par M. Dacier. manuscrit. (Bibl. royale.)

Nous placerons aussi au bas des pages les notes marginales de
Boivin.
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l’esprit à ce grand et à ce sublime.I Il passe cela, je ne

sais pourquoi, comme une chose absolument inutile.h
Après tout, cet auteur peut-être n’est-il pas tant à
reprendre pour ses fautes, qu’à. louer pour son travail et
le dessein qu’il a eu de bien faire. (Il) Toutefois, puisque
vous voulez que j’écrive aussi du sublime, voyons, pour
l’amour de vous,° si nous n’avons point fait sur cette

matière quelque obscuration raisonnable, et dont les ora-
teurs (à) puissent 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 sincérité que

nous devons naturellement à. nos amis; car, comme un
saged dit fort bien : Si nous avons quelque voie pour
nous rendre semblables aux dieux, c’est de faire du bien°
et de dire la vérité.

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

î Le traducteur dit ici beaucoin plus que Longin. qui se borne a dire :
a Mais je ne suis pourquoi. comme si c’étoit une chose peu nécessaire. il ne

dit rien des moyens par lesquels nous pourrions nous avancer dans le grand
et le sublime... n ou bien a y faire quelque progrès. n Dac., "in.

h La Harpe, dans son Lycée, a traduit le commencement du chapitrer"
mec quelque dinerence. (M. Car-non.) - La ditférence porte sur le mot
de ramtvôrepov que Pearce prend dans le sens qut reste ait-dessous. - Boivin
justifie le sens de Boileau quand il dit que u Longin se sert partout du mot
ranzwôg, dans cette signification de bassesse. n

c Mots très-mal placés. Longin dit : n Puisque vous voulez que pour
l’amour de vous j’écrive. u On ne peut dire à quelqu’un avec qui on veut

lire un ouvrage, a Voyons. pour l’amour de vous, si je n’ai pas bien
fait. etc... n Dac.. mura. et mu.

d Pythagore. (nomme. 1674 a l7l3.) - ÉLIEN. Var. hist., Ml, ch. au.
v n EÙEpYEO’ÎŒ étant une chose commune a Dieu et aux hommes, il falloit

aussi la rendre par un mot qui leur fût commun. Faire plaisir ne peut être
dit que des hommes. mais faire du bien se dit également et des hommes et
de Dieu : c’est donc ainsi qu’il falloit traduire. n Dac., marg. et mss. Boi-
leau avait mis d’abord a c’est de faire plaisir. n il changea sa traduction
dans l’édition de 1683.

lll. 29
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à un homme instruit de toutes les belles connoissances, (6)
je ne m’arrêterai point sur beaucoup de choses qu’il m’eût

fallu établir avant que d’entrer en matière, pour montrer

que le sublime est en elfet ce qui forme l’excellence et la
souveraine perfection du discours, que c’est par lui que
les grands poètes et les écrivains les plus fameux ont
remporté le prix, et rempli toute la postérité du bruit de

leur gloire. (7)
Car il ne persuade pas proprement, mais il ravit, il

transporte, et produit en nous une certaine admiration
mêlée d’étonnement et de surprise, qui est toute autre

chose que de plaire seulement, ou de persuader. Nous
pouvons dire à. l’égard de la persuasion, que, pour l’or-

dinaire, elle n’a sur nous qu’autant de puissance que nous

voulons. Il n’en est pas ainsi du sublime. Il donne au dis-

cours une certaine vigueur noble, (8) une force invincible
qui enlève l’âme de quiconque nous écoute. Il ne sullit

pas d’un endroit ou deux dans un ouvrage pour vous faire
remarquer la finesse de l’z’nrcnlz’on, la beauté de l’écono-

mie et de la disposition,- c’est avec peine que cette
justesse se fait remarquer par toute la suite même du
discours. Mais quand le sublime vient à éclatera où il
faut, il renverse tout, comme un foudre, et présente d’abord

toutes les forces de l’orateur ramassées ensemble. Mais ce

que je dis ici, et tout ce que je pourrois dire de sem-
blable, seroit inutile pour vous, qui savez ces choses. par
expérience, et qui m’en feriez, au besoin, à moi-même
des leçons.

a u Il faut mettre éclater. pour conserver l’image que Longin a voulu
donner de la foudre. n Dac.,m.x.v. Avant 1683 on lisait a vient a paroîtrc. n
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CHAPITRE Il.

sur. r A UN An PARTICULIER ou sunnas, ET pas TROIS
"ces ou: 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 dieu don-
ner des préceptes. Le sublime, disent-ils, naît avec nous,
et ne s’apprend point. Le seul art pour y parvenir, c’est
d’y être né; et même, à. ce qu’ils prétendent, il y a des

ouvrages que la nature doit produire toute seule : la con-
trainte des préceptes ne fait que les aIIoiblir, et leur
donner une certaine sécheresse qui les rend maigres et
décharnés. Mais je soutiens qu’à bien prendre les choses

on verra clairement tout le contraire.
Et, à dire vrai, quoique la nature ne se montre jamais

plus libre que dans les discours sublimes et pathétiques,
il est pourtant aisé de reconnoître qu’elle ne se laisse pas

conduire au hasard, et quielle 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 prin-
cipe et le premier fondement. Mais aussi il est certain que
notre esprit a besoin d’une méthode pour lui enseigner à.

ne dire que ce qlrlil faut, et à le dire en son lieu; et que
cette méthode peut beaucoup contribuer à nous acquérir

la parfaite habitude du sublime : car commet les vais-

I Boileau supposait qu’il y avait la une comparaison (voir les notes.
ch. 10, il) 2 c’est inutile. Boivin dit. avec raison : a On se passe très-bien
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seaux (9) sont en danger de périr lorsqu’on les abandonne
à. leur seule légèreté, et qu’on ne sait pas leur donner la

charge et le poids qu’ils doivent avoir, il en est ainsi du
sublime, si on l’abandonne à la. seule impétuosité d’une

nature ignorante et téméraire. Notre esprit assez souvent
n’a pas moins besoin de bride que d’éperon. Démosthène

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

y en a encore un autre qui n’est pas moindre, et sans
lequel ce premier ne sauroit subsister, qui est de savoir
se conduire avec prudence. Nous en pouvons dire autant
à l’égard du discours. (10) La nature est ce qu’il y a de

plus nécessaire pour arriver au grand : cependant si l’art
ne prend soin de la conduire, c’est une aveugle qui ne sait
où elle va. ’" b (il)

Telles sont ces pensées : Les TORRENTS samarium ne
FLAMME, VOMIR comme LE CIEL, FAIRE DE Bouée sou Joueur

DE rune, et toutes les autres façons de parler dont cette
pièce est pleine; car elles ne sont pas grandes et tra-
giques, mais enflées et extravagantes. Toutes ces phrases
ainsi embarrassées de vaines imaginations troublent et
gâtentc plus un discours qu’elles ne servant à l’élever; de

de la comparaison, qui ne servoit qu’à embrouiller la phrase. Il faut smi-
lemont sous-entendre, si êntaxétpatrô 12:. qui est six ou sept lignes plus
haut. n Platon emploie cette comparaison formelle dans le passage du
’l’héœtète - Il? ol.’ u bien nui àyijot xal. guignon: à); 1:61 n°115: mi 1:96; u;

691w. ’oEüpponoi du: Ml ânons: çépovrcu, (5011:9 rà happé-nom 1:) oint. (Floc en.)

t Contr. aristocraL, p. 297. Taylor : ôuoîv àyaûoîv ôvrow roi; àvûpcâarot;

raïa au fluoration mi payions Minuit, roi: èuwxeîv, r05 (Il: élut-rom; pin
«même, 16v 5è diluai unie-zou. mû 1115); Boulévtoôat. 001 flua. ù ariel;
àpçoîv napayivrrm roi: àvôptb’notç. (Boum)

b L’auteur avoit parlé du style enflé. et citoitI a propos de cela, les sot-
tises d’un poète tragique, dont voici quelques restes. Voyez les Remarques
(ci-après. n° il). (Boucau. 1674 à 1713.)

t C’est le sens de la phrase; néanmoins je crois que le mot du texte
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sorte qu’à. les regarder de près et au grand jour, ce qui
paroissoit d’abord si terrible devient tout à. coup sot et
ridicule. Que si c’est un défaut insupportable dans la
tragédie, qui est naturellement pompeuse et magnifique,
que de s’enfler mal à. propos; à plus forte raison doit-il

être condamné dans le discours ordinaire. De là vient
qu’on s’est raillé de Gorgias pour avoir appelé Xerces le

JUPITER Des Penses, et les vautours, DES SÉPULCRES ANI-

ues. (12) On n’a pas été plus indulgent pour Callisthène

qui, en certains endroits de ses écrits, ne s’élève pas

proprement, mais se guinde si haut, qu’on le perd de
vue. De tous ceux-là pourtant, je n’en vois point de si
enlié que Clitarque. Cet auteur n’a que du vent et de
l’écorce; il ressemble à un homme qui, pour me servir
des termes de Sophocle, « ouvre une grande bouche pour
souiller dans une petite flûte. n (l3) Il faut faire le même
jugement d’Amphicrate, d’Hégésias et de Matris. Ceux-ci

quelquefois, s’imaginant qu’ils sont épris d’un enthou-

siasme et d’une fureur divine, au lieu de tonner, comme ils

pensent, ne font que niaiser et badiner comme des enfants.
Et certainement en matière d’éloquence il n’y a rien

de plus difficile à éviter que l’enflnre; car, comme en

toutes choses naturellement nous cherchons le grand et
que nous craignons surtout d’être accusés de sécheresse

ou de peu de force, il arrive, je ne sais comment, que la
plupart tombent dans ce vice, fondés sur cette maxime
commune z.

Dans un noble projet on tombe noblement..

qu’on rend ici par gaur a été altéré. Data. mura. Tollius parait être d’un

autre sentiment.
t Il y a dans l’ancien manuscrit ptyflqi à-mkwûaivuv au»: 031M;
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Cependant il est certain que l’enflure n’est pas. moins

vicieuse dans le discours que dans les corps. Elle n’a que

de faux dehors et une apparence trompeuse; mais au
dedans elle est creuse et vide, et fait quelquefois un effet
tout contraire au grand; car, comme on dit fort bien,
u il n’y a rien de plus sec qu’un hydropique. n

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

au delà du grand. Il en est tout au contraire du puéril;
car il n’y a rien de si bas, de si petit, ni de si opposé à
la noblesse du discours.

Qu’est-ce donc que puérilité? Ce n’est visiblement

autre chose qu’une pensée ’écolier, qui, pour être trop

recherchée, devient froide. C’est le vice où tombent ceux

qui veulent toujours dire quelque chose d’extraordinaire
et de brillant, mais surtout ceux qui cherchent avec tant
de soin le plaisanta et l’agréable; parce qu’à la fin, pour

s’attacher trop au style figuré, ils tombent dans une sotte

affectation.
Il y a encore un troisième défaut opposé au grand,

qui regarde le pathétique. Théodore l’appelle une fureur
hors de saison, lorsqu’on s’échauffe mal à propos, ou qu’on

s’emporte avec excès quand le sujet ne permet que de
s’échauffer médiocrement. En effet, on voit très-souvent

des orateurs qui, comme s’ils étoient ivres, se laissent
emporter à des passions qui ne conviennent point à. leur

âpâmlla. Les copistes ou les critiques en ont voulu faire un vers; mais ce
vers n’a ni césure ni harmonie. Il y a donc apparence que ce qu’on a pris
jusques ici pour un vers est plutôt un proverbe... Ruhnken dit : .. . Sed ut
Senarius rectis pedibus incedat, scribendum :

Mcydlwv ànohaOaivew âpâpmp.’ 26796:.

" Saint-Marc fait observer que le plaisant est ici inutile, tout est dit
par l’agréable.
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sujet, mais qui leur sont propres, et qu’ils ont apportées
de l’école; si bien que,l comme on n’est point touché de

ce qu’ils disent, ils se rendent à la fin odieux et insuppor-
tables. car c’est ce qui arrive nécessairement à. ceux qui

s’emportent et se débattent mal à propos devant des gens

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

CHAPITRE IIl.

DU STYLE FROID.

Pour ce qui est de ce froid ou puéril dont nous par-
lions, 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 beaucoup, et dit même les
choses d’assez bon sens; (il!) si ce n’est qu’il est enclin

naturellement à reprendre les vices des autres,c quoique
aveugle pour ses propres défauts, et si curieux au reste
d’étaler de nouvelles pensées, que cela le fait tomber

I De 1674 à 1683 il y a en effet: quelques-uns, ainsi que s’ils étoient
ivres, ne disant point les choses de l’air dont elles doivent are dites; mais
il: sont «ruralités de leur propre impétuosité, et tombent sans une on des
emportements d’écolier et de déclamateur, si bien que, etc. -- Autre correc-
tion faite sur l’avis de Dacier. Il avait observé (marg.) que Boileau semblait
ici rapporter s la seule prononciation ce que Longin entend aussi des choses
mêmes. (B.-S.-P.)

b Il en avait fait un traité, qui est perdu.
c Méchant et jaloux, Timée calomnia sans pudeur les hommes les plus

célèbres, dit Sainte-Croix, et perça de ses traits tous les historiens qui
l’avaient devancé... Au sujet de quelques expressions qui lui déplaisent, cet
historien se permet les injures les plus grossières contre Homère et contre
Aristote. (DE SAINT-SURIN.)



                                                                     

656 ŒUVRES DE BOILEAU.
assez souvent dans la dernière puérilité. Je me conteu-
terai d’en donner ici un ou deux exemples, parce que
Cécilius en a déjà rapporté un assez grand nombre. En

voulant louer Alexandre le Grand, a Il a, dit-il, conquis
toute l’Asie en moins de temps qu’lsocrate n’en aemployé

à composer son panégyrique. n (15) Voilà, sans mentir,
une comparaison admirable d’Alexandre le Grand avec un
rhéteur. (16) Par cette raison, Timée, il s’ensuivra que
les Lacédémoniens le doivent céder à lsocrate, puisqu’ils

furent trente ans à prendre la ville de Messène, et que
celui-ci n’en mit que dix à faire son panégyrique.

Mais à propos des Athéniens qui étoient prisonniers

de guerre dans la Sicile, de quelle exclamation penseriez-
vous qu’il se serve? Il dit a que c’étoit une punition du

ciel, à cause de leur impiété envers le dieu Hermès,
autrement Mercure,a et pour avoir mutilé ses statues; vu
principalement qu’il y avoit un des chefs de l’armée

ennemie qui tiroit son nom d’Hermès (17) de père en
fils, savoir Hermocrate, fils d’Hermon. n 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 respect à l’égard de Dios et d’Iléraclès,

c’est-à-dire de Jupiter et d’lIercule. b

Mais pourquoi m’arrêter après Timée?c Ces héros de

l’antiquité, je veux dire Xénophon et Platon, sortis de
l’école de Socrate, s’oublient bien quelquefois eux-mêmes

I Hermès, en grec, veut dire Mercure. (BOIIÆAU, 1674 à 1698; note sup-
primée dans les éditions de 170] et 1713.)

b 156:, Atôç, Jupiter; ’Hpax).ù;, Hercule. (Bonus, 1675 à 1713.)
t Il eût été beaucoup mieux d’écrire, pourquoi m’arrêter a Timée? car

s’arrêter après quelqu’un n’est pas s’arreter Il quelqu’un. Dam, mura.

et nm. (B.-S.-P.)
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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 Lacédémoniens : a On

ne les entend, dit-il, non plus parler que si c’étaient des
pierres. Ils ne tournent non plus les yeux que s’ils étoient

de bronze. Enfin vous diriez qu’ils onttI plus de pudeur
que ces parties de l’oeilb (18) que nous appelons en grec
du nom de vierges. n C’étoit à Amphicrate, et non pas
à Xénophon, d’appeler les prunelles des vierges pleines

de pudeur. Quelle pensée, bon Dieu! parce que le mot de
sont, qui signifie en grec la prunelle de l’œil, signifie
aussi une vierge, de vouloir que toutes les prunelles uni-
versellement soient des vierges pleines de modestie; vu
qu’il n’y a peut-être point d’endroit sur nous où l’impu-

(lence éclate plus que dans les yeux! Et c’est pourquoi
Homère, pour exprimer un impudent: u Homme chargé
de vin, dit-il, qui as l’impudence d’un chien dans les
yeux. n Cependant Timée n’a pu voir une si froide pensée

dans Xénophon, sans la revendiquer comme un vol (19)
qui lui avoit été fait par cet auteur. Voici donc comme il
l’emploie dans la vie d’Agathocle : u N’est-ce pas une

chose étrange qu’il ait ravi sa propre cousine qui venoit
d’être mariée à un autre, qu’il l’ait, dis-je, ravie le len-

demain même de ses noces? car qui est-ce qui eût voulu

l De 1674 à 1682 il y a : enfin il: ont. etc... Le changement fait au texte
a été proposé en toutes lettres par Dacier (mm). (B.-S.-P.)

h Isidore de Peluse dit dans une de ses lettres: a! xôpai, a! ciao) «in
ôçeakuôv. n°61159 m9054"): âv Gadget; lôpvuévm, xai roi: Gleçâpoiç Môàmp

«aminci-damai maluuuévm, les prunelles placées au dedans des yeux,
comme des vierges dans la chambre nuptiale, et cachées sous les paupières.
comme sous des voiles. Ces paroles mettent la pensée de Xénophon dans
tout son jour. (Boum) Xenoph. Laced., 119p., p. 72, édit. Wells; ubi vulgo
lezitnr maçon. ( Enfin.)
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faire cela, s’il eût eu des vierges aux yeux, et non pas
des prunelles impudiques?» Mais que dirons-nous de
Platon, quoique divin d’ailleurs, qui, voulant parler de
ces tablettes de bois de cyprès où l’on devoit écrire les

actes publics, use de cette pensée z a Ayant écrita toutes

ces choses, ils poseront dans les temples ces monu-
ments (20) de cyprès? n Et ailleurs, à propos des murs :
« Pour ce qui est des murs, dit-il, Mégillus, je suis de
l’avis de Sparte, b de les laisser dormir à terre, et de ne
les point faire lever.c n Il y a quelque chose d’aussi ridi-
cule dans Hérodote, (’21) quand il appelle les belles femmes

le mal des yeux. Ceci néanmoins semble en quelque façon

pardonnable à l’endroit ou il est, parce que ce sont des
barbares qui le disent dans le vin et la débauche; mais
ces personnes n’excusent pas la bassesse de la chose, et
il ne falloit pas, pour rapporter un méchant mot,d se
mettre au hasard de déplaire à toute la postérité.

’ Après avoir écrit seroit beaucoup plus correct. Dac., mu.
b Il n’y avoit point de murailles à Sparte... (Bonus, 1674 à 1713.)
c De 1674 à 168-2 il y a : de les laisser dormir, et de ne les point faire

lever tandis qu’ils sont couchés par terre. Il y a, etc. --- Nouvelle cor-
rection faite d’après l’avis de Ducier, qui (mm-g.) avait traité de ridicule
l’expression couchés par terre. (B.-S.-P.)

d Il y avait d’abord : mais comme ce: personne: ne sont pas de fort grande
considération, il ne falloit pas pour en rapporter un méchant mot, etc. Le
changement fut provoqué par Dacier. Il soutient, en efl’et (mua), que rien
dans le texte ne correspond aux mots personnes de peu de considération, et
que, d’après une correction judicieuse de Le Fèvre, on devrait traduire à peu

près : u Mais avec tout cela, comme il y a de la brumasse, il ne faut pas
s’exposer à déplaira, etc. n
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CHAPITRE IV.

ne L’ORIGINE nu STYLE rnorn.

Toutes ces affectations cependant, si basses et si pué-
riles, ne viennent que d’une seule cause, c’est à savoir de

ce qu’on cherche trop la nouveauté dans les pensées, qui

est la manie surtout des écrivains d’aujourd’hui. Car du

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

quefois cause du contraire, comme on le peut aisément
reconnoître dans les a hyperboles » et dans ces autres
figures qu’on appelle a pluriels. n En effet, nous montre-
rons dans la suite combien il est dangereux de s’en servir.

Il faut donc voir maintenant comment nous pourrons
éviter ces’ vices qui se glissent quelquefois dans le
sublime. Or nous en viendrons à bout sans doute, si nous
acquérons d’abord une connoissance nette et distincte du

véritable sublime, et si nous apprenons à. en bien juger,
ce qui n’est pas une chose peu difficile, puisque enfin de
savoir bien juger du fort et du foible d’un discours ce ne
peut être que l’effet d’un long usage, et le dernier fruit,
pour ainsi dire, d’une étude consommée. Mais, par avance,

voici peut-être un chemin pour y parvenir.

’ Il faudroit les vices. Dac.. mura.
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CHAPITRE V.

DES IOÏENS EN GÉNÉRAL POUR CONNOITIE

LE SUBLIIB.

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

les honneurs, les empires et tous ces autres biens en
apparence qui n’ont qu’un certain faste au dehors, et qui
ne passeront jamais pour de véritables biens’ dans l’esprit

d’un sage, puisqu’au contraire ce n’est pas un petit avan-

tage que de les pouvoir mépriser. D’où vient aussi qu’on

admire beaucoup moins ceux qui les possèdent que ceux
qui, les pouvant posséder, les rejettent par une pure
grandeur d’âme.

Nous devons faire le même jugement à l’égard des

ouvrages des poètes et des orateurs. Je veux dire qu’il
faut bien se donner de garde d’y prendre pour sublime
une certaine apparence de grandeur, bâtie ordinairement
sur de grands mots assemblés au hasard, et qui n’est, à

la bien examiner, qu’une vaine enflure de paroles, plus
digne en elI’et de mépris que d’admiration; car tout ce qui

est véritablement sublime a cela de propre quand on
l’écoute, qu’il élève ’âme, et lui fait concevoir une plus

haute opinion d’elle-même, la remplissant de joie et de

’ Longin dit seulement que ce ne sont pas des biens extraordinaires
ou excessifs, ce qui présente, on le voit. un sens fort différent. Dam, mss.
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je ne sais que] noble orgueil, comme si c’étoit elle qui
eût produit les choses qu’elle vient simplement d’en-
tendre. a

Quand donc un homme de bon sens et habile en ces
matières nous récitera quelque endroit d’un ouvrage, si,

après avoir ouï cet endroit plusieurs fois, nous ne sentons
point qu’il nous élève l’âme, et nous laisse dans l’esprit

une idée qui soit même au-dessus de ce que nous venons
d’entendre; mais si, au contraire, en le regardant avec
attention, nous trouvons qu’il tombe” et ne se soutienne
pas, il n’y a point la de grand, puisque enfin ce n’est qu’un

son de paroles, qui frappe simplement l’oreille, et dont il
ne demeure rien dans l’esprit. La marque infaillible du
sublime, c’est quand nous sentons qu’un discours (22)
nous laisse beaucoup à penser, qu’il fait d’abord un ellet

’ Quintilien, lnstit. on, V11], 2 : a Sed auditoriis otiam nonnullis grata
surit hæc, que: eum intellexerint, acuminé suo délectantur, et gaudent, non
quasi audicrint, sud quasi invenerint. n Pascal, Pensées, de I’Art de per-
suader: u Ce n’est pas dans les choses extraordinaires et bizarres que je
trouve l’excellence de quelque genre que ce soit. On s’élève pour y arriver,
et on s’en éloigne. Il faut le plus souvent s’abaisser. Les meilleurs livres
sont ceux que chaque lecteur croit qu’il auroit pu faire; la nature qui
seule est bonne, est toute familière et commun". n Selon Brouette, le prince
de Condé, entendant lire ce passage de la traduction de Boileau. se serait
écrié : u Voulâ le sublime, voilà son véritable caractère. n

b De 1674 à l682 il y a : ces matières, entendra réciter un ouvrage,
si après l’avoir ou: plusieurs fors, il ne sont point qu’il lui élève l’âme, et

lui laisse dans l’esprit une idée qui soit mémé au-dessus de ses paroles;
mais si au contraire, on le regardant avec attention, il trouve qu’il
tombe, etc...

De I683 à 1700 il y a : nous récitera quelque ouvrage si. après avoir ou:
cet ouvrage plusieurs rois, nous ne sentons point qu’il nous élève l’âme, et
nous laisse dans l’esprit une idée qui soit mémé au-dessus de ses paroles

mais si au contraire, etc.
Cette seconde version fut proposée littéralement par Dacier (mss.), à

l’exception du commencement, qu’il traduisait comme il suit : a Quand donc
vous entendez quelque ouvrage d’un homme de bon sans et habile en ces
matières, et après l’avoir oui, etc. n (B.-S.-P.)
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sur nous auquel il est bien difficile, pour ne pas dire im-
possible, de résister, et qu’ensuite le souvenir nous en dure

et ne s’elTace qu’avec peine. En un mot, figurez-vous
qu’une chose est véritablement sublime, quand vous voyez

qu’elle plaît universellement et dans toutes ses parties;
car lorsqu’en un grand nombre de personnes dill’érentes

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 (23) d’un discours,

ce jugement et cette approbation uniforme de tant d’es-
prits, si discordants d’ailleurs, est une preuve certaine et
indubitable qu’il y a là du merveilleux et du grand.

CHAPITRE V1.

DES CINQ SOURCES DU GRAND.

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

Cela posé, la première et la plus considérable est a une

certaine élévation d’esprit qui nous fait penser heureuse-
ment les cl10ses, a) comme nous l’avons déjà montré dans

nos commentaires sur Xénophon.
La seconde consiste dans le pathétique; j’entends par

s FONDZIENT de mures: n’est pas français. Longin parle d’un fond com-
mun aux cinq sources. etc... Dac., nus. Voici le texte : llpoünoutps’vnç,
«Bout-.9 5.86.9011; TWÔÇ loulou raïa fièvre taïaut; Menin, si: êv a?) 15’7va ôuva’uunç,

fig au); papi; ouôiv. - Dans Longin il n’y a pas de sources.

A4 ,vAA
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pathétique cet enthousiasme et cette véhémence naturelle

qui touche et qui émeut. Au reste, à. l’égard de ces deux

premières, elles doivent presque tout à la nature, et il
faut qu’elles naissent en nous; au lieu que les autres
dépendent de l’art en partie.

La troisième n’est autre chose que les a figures
tournées d’une certaine manière. n Or les figures sont

de deux sortes : les figures de pensée, et les figures de
diction.

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

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

Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable
dans chacune de ces espèces en particulier; mais nous
avertirons en passant que Cécilius en a oublié 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’allaient 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’allliction, la peur, la tristesse; et qu’au

contraire il se rencontre quantité de choses grandes et
sublimes ou il n’entre point de passion. Tel est entre
autres ce que dit Homère avec tant de hardiesse en par-
lant des Aloïdes z’ (2l!)

I C’étaient des géants qui croissoicnt tous les ans d’une coudée en lar-

geur ct d’une aune en longueur. lls n’avaient pas encore quinze ans lorsqu’ils
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Pour détrôner les dieux, - leur vaste ambition
Entreprit d’entasser Osa-eh sur Pélion.

Ce qui suit est encore bien plus fort :

ils l’eussent fait sans doute, etc.

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

l’ordinaire. De sorte que, même entre les orateurs, ceux-
là communément sont les moins propres pour le panégy-

rique, qui sont les plus pathétiques; et, au contraire,
ceux qui réussissent le mieux dans le panégyrique s’en-

tendent assez mal à toucher les passions.
Que si Cécilius s’est imaginé que le pathétique en

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

conséquent inutile d’en parler, il ne s’abuse pas moins;
car j’ose dire qu’il n’y a peut-être rien qui relève davan-

tage un discours qu’un beau mouvement et une passion
poussée à propos. En ellet, c’est comme une espèce

se mirent en état d’escalader le ciel. Ils se tuèrent l’un l’autre par l’adresse

de Diane. alysses, liv. XI, vers 310. (BOILEAU. 1674 a 1713.)
l V. 0. 1674, in-4° et petit in-12; et 1675. petit in-12 (14., lüîi.

Dan, 1675. A.)... Dieux: de leur... c’était évidemment une faute typogra-
phique; mais Desmarets (p. 123) et Brienne ne voulurent point la supposer.
u Jamais. dirent-ils, on n’a fait de plus méchant vers: ambition est toujours
de quatre syllabes, de sorte que ce vers en a réellement treize... Ensuite
que] galimatias, détrôner d’une ambition! n Boileau méprisa ces injures. et
corrigea la faute dans l’édition suivante (1675. grand in-l2). (B.-S.-P.)

b V. E. Il faut Ossa et non Osse, car on dit les monts Ida, OEIa, Sina,
et non pas Ide. et Sine... (Dssuansxs, 123.)- Saint-Marc est du même avis,
et présume qu’Osse est une faute d’impression. (B.-S.-P.) - Quoiqu’on put

dire alors Cosse pour Cossus, tir-un pour Brutus, Tite pour Titus, Osse
pour Ossa ne nous semble pas heureux.
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d’enthousiasme et de fureur noble qui anime l’oraison.

et qui lui donne un feu et une vigueur toute divine. *

CHAPITRE Vil.

ne LA sonneurs DANS LES PENSÉES.

Bien que des cinq parties dont j’ai parlé, la première

et la plus considérable, je veux dire cette u élévation
d’esprit naturelle, » soit plutôt un présent du ciel qu’une

qualité qui se puisse acquérir, 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 cer-
taine fierté noble et généreuse.

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

imagec de la grandeur d’âme, et c’est pourquoi nous
admirons quelquefois la seule pensée d’un homme, encore

qu’il ne parle point, à cause de cette grandeur de courage

il La Harpe (Cours de Littérature, t. I") rend ainsi ce passage : u Il
s’est bien trompé, s’il a cru que l’un était étranger à l’autre. J’oserais affir-

mer avec confiance qu’il n’y a rien de si grand dans l’éloquence qu’une

passion fortement exprimée et maniée à propos; c’est alors que le discours
monte jusqu’à l’enthousiasme et ressemble a l’inspiration. n Nous préférons

la traduction de Despréaux.
b De 1674 à 1682 il y a : plein, pour ainsi dire... Dacier (mss.) observa

que le mot plein ne demandait pas cette modification pour ainsi dire... Boi-
leau intercala, en 1683, et enflé.

c li y a dans le grec un mot arrimant, écho, trop faiblement rendu par
image. Tollius proposait de traduire : n Le sublime est l’écho de la gran-
deur de l’aine. n La Harpe a dit : u Le sublime est, pour ainsi dire, le son
que rend une grande âme. n

"l. 30
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que nous voyons : par exemple, le silence d’Ajax aux
enfers, dans l’Odyssée;l car ce silence a je ne sais quoi
de plus grand que tout ce qu’il auroit pu dire.

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

En elÏet, il n’est pas possible qu’un homme qui n’a toute

sa vie que des sentiments et des inclinations basses et
serviles puisse jamais rien produire qui soit merveilleux
ni digne de la postérité. Il n’y a vraisemblablement que

ceux qui ont de hautes et de solides pensées qui puissent
faire des discours élevés; et c’est particulièrement aux

grands hommes qu’il échappe de dire des choses extraor-

dinaires. Voyez, par exemple,b (25) ce que répondit
Alexandre quand Darius lui offrit la moitié de l’Asie avec

sa fille en mariage. a Pour moi, lui disoit Par-ménion, si
j’etois Alexandre, j’accepterois ces offres. Et moi aussi,
répliqua ce prince, si j’étois Parménion. n N’est-il pas vrai

qu’il falloit être Alexandre pour faire cette réponse?

Et c’est en cette partie qu’a principalement excellé

A C’est drus le onzième livre de l’odyssée, vers 551, ou Ulysse fait des
soumissions à Ajax; mais Ajax ne daigne pas lui répondre. (BOILFAU, l674
a 1713.)

b Il manque en cet endroit plusieurs feuillets. Cependant Gabriel de
Pétra a cru qu’il n’y manquoit que trois ou quatre ligues. Il les a suppléées.

M. Le Ferre, de Saumur, approuve fort sa restitution, qui, en effet, est très-
ingénieuse, mais fausse en ce qu’elle suppose que la réponse d’Alexundre à
Parmc’nnion doit précéder immédiatement l’endroit d’Homère, dont elle étoit

éloignée de douze pages raisonnablement grandes... Il y a six grandes
lacunes dans le Tratle’ (in Sublime. Les chapitres où elles se trouvent sont
le Il. le vu, le x, le m, le xxv et le un (selon l’édition de M. Des-
préaux)... Il s’ensuit qu’entre les six lacunes spécifiées, les moindres sont

de quatre pages.... (Boum) Voici la restitution fuite par Gabriel de Pétra :
u El ’A).5’Eavôpo; iunv. n Kiwi) v9. Atà. n zinzin, u si Ilapusvimv fiunv, n 16
mimi usyatMçpov Barman. ’11; mi r6 ’Ottipou napopila paumait; êv in;

0:39am?) ÈG’K’ÔPLEE m1913, atoll ëni 100v! Quint...
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Homère, dont les pensées sont toutes sublimes, comme on

le peut voir dans la description de la déesse Discorde, qui
a, dit-il,

La tête dans les cieux et les pieds sur la terre ’ .

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne est
moins la mesure de la Discorde que de la capacité et de
l’élévation de l’esprit d’llomère. Hésiode a mis un vers

bien dilÏérent de celui-ci dans son Bout-lier, s’il est vrai

que ce poème soit de lui, quand il dit,b a propos de la
déesse des ténèbres :0

Une puante humeur lui couloit des narines.

En elTet, il ne rend pas proprement cette déesse ter-
rible, mais odieuse et dégoûtante. Au contraire, voyez
quelle majesté Homère donne aux dieux :(l

Autant qu’un homme assis au rivage 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

il Iliade, liv. 1V, vers 4B. (Bonne, NIB.) - Éloges et critiques de ce
vers, voyez Réflexion IV.

1’ Vers 267. (BOILEAU, I713.) - Le Bouclier d’Ilercule. poème attribue
à Hésiode.

" C’est plutôt la déesse de la tristesse. l)ac., impr.
d Iliade, liv. V, vers 770. (BOILzAu, 1713.)
’ De 167431 168?. il y a : voit du haut d’une tour, d’espace... - [ni-utr-

titude et contradiction, car Longin parle d’un lieu élevé, et non pas d’une

leur. et l’on ne peut être en meute temps assis sur le rivage et placé au
haut d’une tour. (Dnsuans’rs.) - Ducier ("1st convient de la contradiction.
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la magnificence de cette hyperbole, que, si les chevaux
des dieux vouloient faire un second saut, ils ne trouve-
roient pas assez d’espace dans le monde? Ces peintures
aussi qu’il fait du combat des dieux ont quelque chose de
fort grand, quand il dit : il

Le ciel en retentit, et I’OIympe en trembla.

Et ailleurs : b

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

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

Il a peur que ce dieu, dans cet affreux séjour,
D’un coup de son trident ne fasse entrer le jour
Et, par le centre ouvert de la terre ébranlée,
Ne fasse voir du Styx la rive désolée; c
Ne découvre aux vivants cet empiré odieux,
Abhorré des mortels, et craint même des dieux.

Voyez-vous, mon cher Térentianus, la terre ouverte
jusqu’en son centre, l’enfer prêt a paroitre, et toute la

mais ajoute que, sans cette petite faute. les vers de Boileau approcheraient
de la grandeur de ceux d’Homère. Il voudrait mettre d’un cap élevé.

Il y a dans le texte exonda. l’expression est extrêmement vague; elle
signifie tout endroit élevé d’où la vue peut s’étendre au loin, une guelte,

comme on disait au moyen âge.
I Iliade, liv. XXI, vers 388. (Bonne, 1713.)
b Iliade, liv. XX, vers (il. (Battue, 1713.;
c Desmarets u’approuvait pas cette traduction : u Que de choses, dit-il

tp. 120), qui ne sont point dans le texte grec, par incapacité de serrer le
sens! Il y a seulement :

Pluton, roi des enfers. de pour en tu! atteint,
De son trône il s’élance. il crie, il trembla, il craint
Que du coup (le Neptune une large ouverture
Ne découvre l’horreur de sa demeure obscure.
Des mortels redoutée et qu’abhorrent les dieux. I

La Harpe trouve très-faible Pluton son de son lrône: d’un coup de son
trident ne [une entrer le jour lui parait un vers admirable; mais il n’est
pas dans Homère. il est imité de Virgile. Il voit un remplissage dans et par
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machine du monde sur le point d’être détruite et ren-
versée, pour montrer que, dans ce combat, le ciel, les
enfers, les choses mortelles et immortelles, tout enfin
combattoit avec les dieux, et qu’il n’y avoit rien dans la

nature qui ne fût en danger? Mais il faut prendre toutes
ces pensées dans un sens allégorique, autrement elles ont
je ne sais quoi d’all’reux, d’impie, et de peu convenable à

la majesté des dieux. Et pour moi, lorsque je vois dans
Homère les plaies, les ligues, les supplices, les larmes,
les emprisonnements des dieux, et tous ces autres accidents
où ils tombent sans cesse, il me semble qu’il s’est ellorcé,

autant qu’il a pu, de faire des dieux de ces hommes qui
furent au siège de Troie; et qu’au contraire, des dieux
mêmes il en a fait des hommes. Encore les fait-il de pire
condition; car à l’égard de nous, quand nous sommes
malheureux, au moins avons-nous la mort, qui est comme
un port assuré pour sortir de nos misères; au lieu qu’en

représentant les dieux de cette sorte, il ne les rend pas
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 choses terrestres, comme dans cet
endroit quia été remarqué par plusieurs avant moi, où il
dit en parlant de Neptune : ’

Neptune ainsi marchant dans ces vastes campagnes,
Fait trembler sous ses pieds et forêts et montagnes.

le centre ouvert de la terre ébranlée, des négligences dans ne [une voir du
Styx la rive désolée, ne fasse entrer... Daunou trouve les critiques de La
Harpe en général trop rigoureuses... N’oublions pas ce que dit Boileau
dans ses Remarques, n° 27 : n J’ai tâché dans les passages qui sont rap-
portés d’Homére à enchérir sur lui, plutôt que de le suivre trop scrupuleu-

sement à la piste. a
I Iliade, liv. Xlll, vers 18. (Boulin), 1713.)
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Et dans un autre endroit :

ll 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.
L’eau frémit sous le dieu qui lui donne la loi, (26)

Et semble avec plaisir reconnaitre 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 puis-
sance de Dieu, l’a exprimée dans toute sa dignité au

commencement de ses lois, par ces paroles: DIEU on :
QUE LA LUMIÈRE se ressua ET LA LUMIÈRE SE un” QUE LA

remua sa FASSE, LA TERRE sur FAITE.

t Il y a dans Longin, Dieu du : Quoi! que la lumière, etc... On a déjà
vu (Réflexion X) comment Boileau se justifie d’avoir omis ce quoi!
(B.-S.-P.)

b Au sujet de ce passage, voyez Réflexion X.
Pr. Portus pensait que ce passage a été interpolé; il lui semblait peu

vraisemblable que Longin eût connu la littérature des Hébreux, ou qu’il
eut voulu recourir à des exemples chrétiens. M. Boissonade était d’un avis
contraire... n Longin, dit-il, au Siètltî d’Aurélien, a pu citer Moise; il
vivait dans un temps ou les philosophes puions, fréquemment aux prises
avec les docteurs du christianisme, étaient forces de lire et d’étudier les
livres de cette religion nouvelle, dont les progrès devenaient de jour en
jour plus alarmants pour eux. On pourra objecter que ce passage a été
interpolé : mais il l’aurait sans doute été par un chrétien; et un chrétien
n’eût-il donné a Moise que le faible éloge de n’être pas un homme ordi-

naire? Il nent pas non plus désigne la Genèse par le titre inexact des lois
de Moise. Le Clerc a pensé que le passage a été ajoute après coup, mais
par Longin lui-mente, qui. s’étant attaché vers la (in de sa vie à la reine de

Palmyre, voulut, pour lui em- agréable, citer un passage de Moise; car
Zombie était juive, s’il faut admettre le témoignage de quelques Pères, qui
pourraient bien n’avoir pas été tres-éclaires, et que l’on a même accusés

d’avoir en ceci manqué de sincérité. n (BIOGRAPHIE LMVŒJiSELLtË, article

Longin.)
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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 hommes, afin de vous
faire voir combien Homère est héroïque lui-même en
peignant le caractère d’un héros. Une épaisse obscurité

avoit couvert tout d’un coup l’armée des Grecs, et les

empêchoit de combattre. En cet endroit, Ajax, ne sachant
plus quelle résolution prendre, s’écrie :a

Grand dieu, chasse la nuit qui nous couvre les yeux,
Et combats coutre nous à la clarté des cieux. (27)

Voilà les véritables sentiments d’un guerrier tel qu’A-

jax.” Il ne demande pas la vie, un héros n’étoit pas
capable de cette bassesse; mais comme il ne voit point
d’occasion de signaler son courage au milieu de l’obscu-

rité, il se fâche de ne point combattre; il demande donc
en hâte que le jour paroisse, pour faire au moins une fin
digne de son grand cœur, quand il devroit avoir à. com-
battre Jupiter mème. En effet, Homère, en cet endroit,
est comme un vent favorable qui seconde l’ardeur des
combattants; car il ne se remue pas avec moins de vio-
lence que s’il étoit épris aussi de fureur.

’ Iliade, liv. KV". vers 645. (BOILEAU. 1713.)
h Voici comment Saint-Marc propose de traduire ce passage : a Ce mou-

vement est véritablement digne d’Ajax. Il ne souhaite pas de vivre. C’est
une trop grande petitesse de la part d’un héros. Mais comme les ténèbres
qui le forcent au repos l’empêchent d’employer sa valeur a quelque grande
action, indigné par cette raison d’être inutile quand il faudroit combattre,
il demande que la lumière réparoisse au plus tôt, bien certain, puisque
Jupiter refuse de le favoriser, de rencontrer du moins une mort digne d’un
grand cœur. Et certes en cet endroit Homère partage les passions de son
héros, et lui-même ne fait qu’entrer dans une fureur panifie a celle du
dieu Mars, etc... a Boileau est plus exact dans la dernière phrase.
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Tel que Mars en courroux au milieu des batailles, I
Ou comme on voit un feu, jetant partout l’horreur,
Au travers des forêts promener sa fureur :
De colère il écume, etc.

Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs rai-
sons, combieu il est alloibli dans son Odyssée, où il fait
voir en ellet que c’est le propre d’un grand esprit, lors-
qu’il commence a vieillir et à décliner, de se plaire aux
contes et aux fables : car, qu’il ait composé l’Odyssée

depuis l’lliade, j’en pourrois donner plusieurs preuves.

Et, premièrement, il est certain qu’il y a quantité de
choses dans l’Odyssée qui ne sont que la suite des mal-
heurs qu’on lit dans l’Iliade, et qu’il a transportées dans

ce dernier ouvrage comme autant d’episodesh de la guerre

de Troie. Ajoutez que les accidents qui arrivent dans
l’Iliade sont déplorés souvent par les héros de l’Odys-

sée, (28) comme des malheurs connus et arrivés il y a
déjà longtemps; et c’est pourquoi l’Odyssée n’est, à pro--

prement parler, que l’épilogue de l’lliade.

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 la vient, à mon avis, que comme Homère a com-
posé son Iliade durant que son esprit étoit en sa plus
grande vigueur, tout le corps de son ouvrage est drama-
tique et plein d’action, au lieu que la meilleure partie de

’ Iliade, liv. KV, vers 605. (BOILEAU, 1713.)
h De 1674 a 1682 il y a : autant d’eflets de la... -- Le mot épisodes a

été encore proposé par Dacier (m3.).
C (Je sont des paroles de Nestor dans l’Odysse’e, liv. lll, vers 169. ( Bot-

"MU. 1713.)
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l’Odyssée se passe en narrations, qui est le génie de la
vieillesse : tellement qu’on le peut comparer dans ce der-

nier ouvrage au soleil quand il se couche, qui a toujours
sa même grandeur, mais qui n’a plus tant d’ardeur ni de

force. En effet, il ne parle plus du même ton, on n’y voit
plus ce sublime de l’lliade, qui marche partout d’un pas

égal, sans que jamais il s’arrête ni se repose. On n’y

remarque point cette foule de mouvements et de passions
entassées les unes sur les autres. ll n’a plus cette même
force, et, s’il faut ainsi parler, cette même volubilité du
discours si propre pour l’action, et mêlée de tant d’images

naïves des choses. Vous 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 ima-

ginations et des fables incroyables. (29) Je n’ai pas oublié
pourtant les descriptions de tempêtes qu’il fait, les aven-
tures qui arrivèrent à Ulysse chez Polyphème, et quelques
autres endroits qui sont sans doute fort beaux. Mais cette
vieillesse dans Homère, après tout, c’est la vieillesse d’Ho-

mère; joint qu’en tous ces endroits-la il y a beaucoup plus

(le fable et de narration que d’action.
Je me suis étendu lit-dessus, comme j’ai déjà dit, afin

de vous faire voir que les génies naturellement les plus
élevés tombent quelquefois dans la badinerie, quand la
force de leur esprit vient à s’éteindre. Dans ce rang on
doit mettre ce qu’il dit du sac ou Éole enferma les vents,
et des compagnons (l’Ulysse, changés par Circé en pour-

ceaux, que Zoïle appelle de a petits cochons larmoyants. n

ll en est (le même des colombes qui nourrirent Jupiter
comme un pige0n;" de la disette d’Ulysse, qui fut dix

il V. O. (en part.) 1674, in-4" et petit in-12; et 1675. petit in-l2, un
pigeonneau... On lit pigeon à. 1675, grand in-12. (B.-S.-P.)
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jOurs sans manger après son naufrage , et de toutes ces
absurdités qu’il conte du meurtre des amants de Pénélope;

car tout ce qu’on peut dire à l’avantage de ces fictions,
c’est que ce sont d’assez beaux songes, et, si vous voulez,

des songes de Jupiter même. Ce qui m’a encore obligé à

parler de l’Odyssée, c’est pour vous montrer que les grands

poètes et les écrivains célèbres, quand leur esprit manque

de vigueur pour le pathétique, s’amusent ordinairement à

peindre les mœurs. C’est ce que fait Homère, quand il
décrit la vie que menoient les amants de Pénélope dans la.

maison d’Ulysse. En ell’et, toute cette description est pro-

prement une espèce de comédie, où les dilÏérents carac-

tères des hommes sont peints.

CHAPITRE Vlll.

DE LA SUBLIIITÉ OUI SE TIRE DES CIRCONSTANCES.

Voyons si nous n’avons point encore quelque autre
moyen par où nous puissions rendre un discours sublime.
Je (lis donc que, comme naturellement rien n’arrive au
monde qui ne soit toujours accompagné de certaines cir-
constances, ce sera un secret infaillible pour arriver au
grand, si nous savons faire à propos le choix des plus
considérables, et si, en les liant bien ensemble, nous en
formons comme un corps; car d’un côté ce choix, et de

l’autre cet amas de circonstances choisies, attachent for-
tement l’esprit.

Ainsi, quand Sapho veut exprimer les fureurs de
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l’amour,a elle ramasse de tous côtés les accidents qui sui-

vent et qui accompagnent en effet cette passion : mais où
son adresse paroit principalement, c’est a choisir de tous
ces accidents ceux qui marquent davantage l’excès et la
violence de l’amour, et à bien lier tout cela ensemble.

Heureux qui près de toi pour toi Seule soupire,
Qui jouit du plaisir de t’entendre parler,

Qui te voit quelquefois doucement lui sourire!
Les dieux dans son bonheur peuvent-ils l’égaler?

Je sens de veine en veine une subtile flamme
Courir par tout mon corps sitôt que je te vois;
Et. dans les doux transports où s’égare mon âme,

Je ne saurois trouver de langue ni de voix.

Un nuage confus se répand sur ma vue;
Je n’entends plus; je tombe en de douces langueurs :
Et pale, (30) sans haleine, interdite, éperdue,
Un frisson (31) me saisit, je tremble, je me meurs.

Mais quand on n’a plus rien il faut tout hasarder, etc. b

a u Dans les fragments des poètes lyriques grecs, l’ode de Sapho, dont
Longin va rapporter une partie, a pour titre : Ad multerem amalam.

l’ Delille a refait cette traduction à la prière de l’abbé Barthélemy, qui
l’a insérée dans le Voyage (la jeune Anacharsis, t. Il, p. 08. Il n’a cherché

qu’a lui donner un rhytlnne analogue a celui du grec; il a. le plus souvent,
employé les expressions mûmes de Boileau :

Heureux celui qui près de toi soupire.
Qui sur lui seul unira- ces beaux yeux,
Ce doux accent et ce tendre sourire!

il est égal aux dieux.
Do veine en veine une subtile flamme
Court dans mon sein, sitôt que je le vous;
Et dans le trouble ou s’égare mon âme,

Je demeure mus veux.
Je n’entends plus; un voile est sur ma vue;
Je rêve, et tombe en de douces langueurs:
Et sans haleine, interdite, éperdue,

Je tremble, je me meurs.

Cette ode, dont Catulle a traduit les trois premières strophes, et que
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N’admirez-vous point comment elle ramasse toutes ces

A

choses, l’ame, le corps, l’ouïe, la langue, la vue, la cou-

leur, comme si c’étoient autant de personnes différentes et

prêtes à expirer? Voyez de combien de mouvements con-
traires elle est agitée. Elle gèle, elle brûle, elle est folle,

elle est sage ;a ou elle est entièrement hors d’elle-
même, (32) ou elle va mourir. En un mot, on diroit qu’elle
n’est pas éprise d’une simple passion, mais que son âme

est un rendez-vous de toutes les passions;h et c’est en
effet ce qui arrive à ceux qui aiment. Vous voyez donc
bien, comme j’ai déjà dit, que ce qui fait la principale

beauté de son discours, ce sont toutes ces grandes cir-
constances marquées a propos et ramassées avec choix.
Ainsi, quand Homère veut faire la description d’une tem-

pête, il a soin d’exprimer tout ce qui peut arriver de plus

Longin nous a conservée, étoit sans doute une des plus belles de Sapho.
Mais comme elle a passé par les mains des copistes et des critiques, elle a
beaucoup soufl’ert des uns et des autres... On a retranché, ajouté, changé,
transposé; enfin on s’est donné toute sorte de libertés. - Isaac Vossius,
qui avoit vu les manuscrits, s’est aperçu le premier du peu d’exactitude de
ceux qui avoient avant lui corrigé cette pièce. (Boum)

’ Cette phrase fait un vers. « Feu M. Despréaux faisoit revoir tous ses
ouvrages à M. Patru, qui Iui dit un jour qu’il avoit trouvé un vers dans sa
traduction de Longin, dans l’endroit où il dit, en parlant de Sapho : Elle
gèle, elle brûle; elle est folle, elle est sage. Il pria M. Despréaux de chan-
ger cet endroit, attendu que les vers faisoient toujours un mauvais effet
dans un discours en prose, et que ceux qui écrivoient bien évitoient de
tomber dans ce petit défaut; ajoutant qu’il étoit bien assuré qu’on ne trou-

veroit aucun vers dans ses plaidoyers imprimés. M. Despréaux, qui ne
vouloit point corriger sa traduction, qui en effet exprime avec beaucoup de
vivacité l’état où se trouvoit Sapho, lorsqu’elle voyoit son amant, dit a

M. Patru : Je parie que si je cherchois bien, je trouverois quelques vers
dans vos plaidoyers; et prenant en même temps le volume des Œuvres de
M. Patru. il tomba à l’ouverture du livre sur ces mots qui fout un vers :
Onzième plaidoyer pour un jeune Allemand. n (Dr. VlGNElJL-MARVILLB,
Mélanges d’Histoire et de Littérature, IIIe vol. (1725).

b Le grec donne mitan 6è cüvoôo;; si ce n’est que le mot de rendez-vous

peut paraître manquer de noblesse, le sens est parfaitement rendu.
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affreux dans une tempête. Car, par exemple, l’auteura du
poème des Arimaspiensb pense dire des choses fort éton-
nantes, quand il s’écrie z

0 prodige étonnant! O fureur incroyable!
Des hommes insensés, sur de frêles vaisseaux,
S’en vont loin de la terre habiter sur les eaux,

’Et, suivant sur la mer une route incertaine,
Courant chercher bien loin le travail et la peine.
lis ne goûtent jamais de paisible repos.
lis ont les yeux au ciel et l’esprit sur les flots;
Et, les bras étendus, les entrailles émues,

Ils font souvent aux dieux des prières perdues.

Cependant il n’y a. personne, comme je pense, qui ne voie

bien que ce discours est en eifet plus fardé et plus fleuri
que grand et sublime. Voyons donc comment fait Homère,
et considérons cet endroitc entre plusieurs autres :

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

Fondre sur un vaisseau qui slopposc 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.

Aratusd a tâché d’enchérir sur ce dernier vers, en disant :

Un bois mince et léger les défend de la. mort.

. Aristéc. (Bonne, I713.)
Aristeas Proconncsius (Proronnèse, ile de la Propontide), quem comme-

morant Hcrodot., 1V, 13, sqq.; A. Geli.. IX. 4; Pausan., Ath, I, 26, 6, alii,
inter vetustissimos terntologos recensctur a viro doct. J. Berger de Xivrcy,
Traditions tératologiques, p. XXV], 486. ( Encan.)

b Clétoicnt des peuples de Scythie. (BOILEAU, 1713.) -Auj0urd’hui les
Samoièdcs.

c Iliade. liv. XV, icrs 626. (Romani, l7l3.)
il Arntus. Phénomènes, 300.
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Mais en fardant ainsi cette pensée, il l’a rendue bassea et

fleurie, de terrible qu’elle étoit. Et puis, renfermant tout
le péril dans ces mots, Un bois mime 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, sur le point d’être
submergés à tous les flots qui s’élèvent, et imprime
jusque dans ses mots et ses syllabes l’image du péril. (33)

Arcbiloque ne s’est point servi d’autre artifice dans la
description de sonh naufrage, non plus que Démosthène
dans cet endroit où il décrit le trouble des Athéniens à la
nouvelle de la. prise d’Élatée, quand il dit : « Il étoit

déjà fort tard, etc. n z (311) car ils n’ont fait tous deux que

trier, pour ainsi (lire, et ramasser soigneusement les
grandes circonstances, prenant garde à ne point insérer
dans leurs discours des particularités basses et superflues,
ou qui sentissent l’école. En effet, de trop s’arrêter aux

petites choses, cela gâte tout; et c’est comme du moellon
ou des plâtras qu’on auroit arrangés et comme entassés

les uns sur les autres pour élever un bâtiment. c

’ Le grec dit a petite n et non basse, utxpôv.
h Voir lin-dessus la note de Dacier, n’ 29, qui relève l’équivoquc de son.

C Boileau a traduit ce passage tel que le texte le lui offrait. lluhnken dit
à ce propos : u i)iifirilis locus et whamcntcr vexatus, verumtamcn post hoc
non amplius vrxandus. w li propose une autre leçon, dont le sens serait
celui-ci : a Ces sortes de circonstances, semblables aux plâtras dont on rem-
plit les crevasses des murs, ne font que dégrader l’ensemble et la magnifi-
rencc de l’édifice du stylo. u
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CHAPITRE 1X.

ne L’AMPLIHCATION.

Entre les moyens dont nous avons parlé, qui contri-
huent au sublime, il faut aussi donner rang à ce qu’ilsa

appellent a amplification; » car quand la nature des
sujets qu’on traite, ou des causes qu’on plaide, demande

des périodes plus étendues et composées de plus de
membres, on peut s’élever par degrés, de telle sorte qu’un

mot enchérisse toujours sur l’autre: et cette adresse peut
beaucoup servir, ou pour traiter quelque lieu d’un discours,

ou pour exagérer, ou pour confirmer, ou pour mettre en
jour un fait, ou pour manier une passion. En effet, l’am-
plification se peut diviser en un nombre infini d’espèces;

mais l’orateur doit savoir que pas une de ces espèces
n’est parfaite de soi, s’il n’y a du grand et du sublime, si

ce n’est lorsqu’on cherche à émouvoir la pitié, ou que l’on

veut ravaler le prix de quelque chose. Partout ailleurs, si
vous ôtez à l’amplification ce qu’il y a de grand) vous

lui arrachez, pour ainsi dire, l’âme du corps. En un mot,
des que cet appui vient a lui manquer, elle languit et n’a
plus ni force ni mouvement. Maintenant, pour plus grande
netteté, disons en peu de mots la différence qu’il y a de
cette partie à. celle dont nous avons parlé dans le chapitre
précédent, et qui, comme j’ai dit, n’est autre chose qu’un

t C’est le texte de Boileau. En écrivant ce qu’un appelle, Saint-Marc a
introduit une correction faite par Capperonnier.

l’ V. 0. De 167i a 170L in-i"... ce qu’elle a de grand.
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amas de circonstances choisies que l’on réunit ensemble: et
voyons par ou l’amplification en général difl’ere du grand

et du sublime.

CHAPITRE X.

ce que C’EST ou’uwurlcrriox.

Je ne saurois approuver la définition quea lui donnent
les maîtres de l’art : L’amplification, disent-ils, est un

a discours qui augmente et qui agrandit les choses. n Car
cette définition peut convenir tout de même au sublime,
au pathétique et aux figures : puisqu’elles donnent toutes

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

plification consiste aussi dans la multitude des paroles.
c’est pourquoi le sublime se trouve quelquefois dans une
simple pensée; mais l’amplification ne subsiste que dans
la pompe et dans l’abondance. L’amplification donc, pour

en donner ici une idée générale, « est un accroissement

de paroles que l’on peut tirer de toutes les circonstances
particulières des choses, et de tous les lieux de l’oraison,

qui remplit le discours et le fortifie, en appuyant sur ce
qu’on a déjà dit. n Ainsi elle diffère de la preuve, en ce

qu’on emploie celle-ci pour prouver la question , au lieu
que l’amplification ne sert qu’a étendre (35) et à exa-
gérer un. b

* Locution incorrecte. li faudrait qu’en donnent.
b Dans cette note trente-cinquième, Boileau donne les paroles du texte qui

l l
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La même différence, à. mon avis, est entre Démosthène

et Cicéron pour le grand et le sublime, autant que nous
autres Grecs pouvons juger des ouvrages d’un auteur latin.
En effet, Démosthène est grand en qu’il - est serré et
concis, et Cicéron, au contraire, en ce qu’il est diffus et

étendu. Ou peut Comparer ce premier, à cause de la
violence, de la rapidité, de la force et de la véhémence

avec laquelle il ravage, pour ainsi dire, et emporte tout, à
une tempête et à un foudre. Pour Cicéron, on peut dire, à

mon avis, que, comme un grand embrasement, il dévore
et consume tout ce qu’il rencontre, avec un feu qui ne
s’éteint point, qu’il répand diversement dans ses ouvrages,

et qui, à mesure qu’il s’avance, prend toujours de nou-

velles forces.a Mais vous pouvez mieux juger de cela que
moi. Au reste, le sublime (le Démosthène vaut sans doute
bien mieux dans les exagérations fortes et dans les violentes
passions, quand il faut, pour ainsi dire, étonner l’auditeur.
Au contraire, l’abondance est meilleure lorsqu’on veut, si

j’ose me servir de ces termes, répandre une rosée agréa-

hieb (36) dans les esprits; et certainement un discours

restent à la suite d’une lacune d’au moins quatre pages, suivant le calcul de
Boivin.

I De 1674 à 1682 il y a: Pour Cicéron, à mon sens, il ressembla à un
grand embrasement qui sa repand partout, et s’élève en l’air, avec un feu
dont la violence dura et ne s’éteint point; qui fait (le différents effets,selon
les rimèrent: endroits où il se trouve, mais qui sa nourrit néanmoins et
s’entrelient toujours dans la diversité des choses où il s’allache. Mais vous...

Cette traduction fut critiquée par Dacier (mss.) comme incorrecte et
inexacte, et il proposa celle-ci, qui a été, à peu de chose prés, adoptée par

Boileau: a A mon avis, on peut dire de Cicéron que. comme un grand
embrasement, il s’élève et se prend à tout ce qu’il trouve, et que, conser-
vant toujours un feu qui ne s’éteint point.il le répand diversement dans ses
ouvrages, et lui donne, à diverses reprises. une nouvelle force. n( B.-S.-P.)

b u Répandre une rosée agréable in ne répond pas du tout au sens du
passage grec. Karamkm veut dire verser sur; et au figuré, inonder, verser
en abondance, bassiner, faire des lotions à grande eau.

Il]. 31
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diffus est bien plus propre pour les lieux communs, les
péroraisons, les digressions, et généralement pour tous ces

discours qui se font dans le genre démonstratif. Il en est
de même pour les histoires, les traités de physique, et plu-
sieurs autres semblables matières.

CHAPITRE XI.

DE [finira-rios.

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

rapide et sans faire de bruit, nous a donné une idée de ce
style, que vous ne pouvez ignorer, si vous avez lu les livres
de sa République.Il a Ces hommes malheureux, dit-il
quelque part, qui ne savent ce que c’est que de sagesse ni

de vertu, et qui sont continuellement plongés dans les
festins et dans la débauche, vont toujours de pis en pis, et
errent enfin toute leur vie. La vérité n’a point pour eux
d’attraits ni de charmes; ils n’ont jamais levé les yeux pour

la regarder; en un mot, ils n’ont jamais goûté de pur ni de

solide plaisir. Ils sont comme des bêtes qui regardent tou-
jours en bas, et qui sont courbées vers la terre. Ils ne
songent qu’à manger et à repaître, qu’à. satisfaire leurs

passions brutales; et, dans l’ardeur de les rassasier, ils
regimbent, ils égratignent, ils se battent à coups d’ongles

et de cornes de fer, et périssent :1 la fin par leur gourman-
dise insatiable. b n

t Dialogue 1X, p. 585. édit. de H. Étienne. (Banane, 1713.)
b n Je ne sais pas pourquoi M. Despréaux a dit : Ils égratignent, il: se.
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Au reste, ce philosophe nous a encore enseigné

un autre chemin, si nous ne voulons point le négliger,
qui nous peut conduire au sublime. Quel est ce che-
min? C’est l’imitationl et l’émulation des h poètes et des

écrivains illustres qui ont vécu devant° nous; car c’est

le but que nous devons toujours nous mettre devant les
yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’esprit
d’autrui ravit hors d’eux-mêmes, comme on dit qu’une

sainte fureur saisit la prêtresse d’Apollon sur le sacré tré-

pied; car on tient qu’il y a une ouverture en terre d’où

sort un souille, 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 remar-
quons dans les ouvrages des anciens sont comme autant
de sources sacrées, d’où il s’élève des vapeurs heureuses

qui se répandent dans l’âme de leurs imitateurs, et animent

battent à coups d’ongles. Est-il possible qu’il n’ait pas vu qu’il avilissoit

la pensée de Platon, laquelle malgré la dureté des métaphores, ne laisse
pas d’avoir quelque noblesse, parce que les chevaux et les béliers, de qui
Platon emprunte ses termes figurés, sont considérés, surtout les premiers,
comme des animaux nobles? Il n’en est pas de même des chals, qui four-
nissent a M. Despréaux ces deux expressions métaphoriques : Ils égrati-
gnent à coups d’ongles. n (SAINT-MARC.) Il n’y a rien, en effet, qui puisse
justifier tes coups d’ongles; balaie, dans le grec, signifie sabot des quadru-
pèdes.

I C’est ici que le titre de l’lmitalion devient juste. Le reste ne s’y rap-
porte point. Nous avons déjà dit, plus haut, que cette division en chapitres

n’appartient pas à Longin. s
b Il faudroit u c’est d’imiter et d’avoir de l’émulation pour les poètes, etc. n

D’après la traduction ci-dessus, on entendra l’émulation que les poètes ont

entre eux... Dam, mss.
L’observation de Dacier est trop rigoureuse. Fénelon a dit : Le respect du

l’antiquité...J.-J. Rousseau : l’assistance des mendiants... Il n’y a point la
d’équivoque. C’était l’usage constant de la langue du xvn* siècle.

’- Deuant était alors usité en ce sens. Voyez satire IV.

Brossette a eu tort de substituer avant.



                                                                     

né (EUVRES DE BOILEAU
les esprits mêmes" naturellement les moins échaudés; si

bien que dans ce moment ils sont comme ravis et em-
portés de l’enthousiasme d’autrui : ainsi voyons-nous
qu’llérodote, et devant” lui Stésichore et Archiloque ont été

grands imitateurs d’lInnnère. Platon néanmoins est celui

de tous qui l’a le plus imité; car il a puisé dans ce poète

comme dans une vive source, dont il a détourné un
nombre infini de ruisseaux; et j’en donnerais des exemples,
si Ammoniusc n’en avoit déjà. rapporté plusieurs. (37)

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

d’autrui. En ellet, jamais, à mon avis, il n’eût mêlé tantd

de si grandes choses dans ses traités de philosophie,
passant, comme il fait, du simple discours à des expres-
sions et à. des nmtières poétiques, s’il ne fût venu, pour

ainsi dire, comme un nouvel athlète, disputer de toute sa
force le prix à Homère, c’est-à-dire à. celui qui avoit déjà

reçu les applaudissements de tout le monde, car, bien"

l a V. E. Texte de 1674 à lîlil, suivi à HIE), A. Brossette, également sans

avertir de la correction, a écrit mdms sans s; ce qu’on a fait aussi dans
toutes les éditions postérieures. n

h Voyez l’observation à. la note c de la page 483.

c ll y a eu plusieurs Ammonius; on ne sait duquel il s’agit ICI.
(B.-S.-P.)

Dans le Vt fragment donné par Buhnken, a la page 7l de l’édition
de M. lisser, il est question de cet Ammonius : Kal mptmrenxôv
’Appa’mo: sa! Ilsohpatüc, ollolwa’na’rm [Lév’I’Ot ni»: mô’ abroùç rinça)

flvÔpÆVol, ml pâlie-ra. à Apathie: (où 1&9 161w, 5011.; èxeivtp yéyovev si;

nolupa’lluav «mamelon... Il pourrait être question ici d’Ammonius
Sardes, philosophe alexandrin, qui vivait vers la fin du n’ siècle après
Jésus-Christ ou au commencement du un Il forma des disciples distin-
gués, tels que Plotin, Longin et Origène.

d a V. E. Texte de 1683 à "I3. Brossette avait supprimé tant... n
( B.-S.-P.l

’ De 1675 511682 il y a: A mon avis. il ne dit de si grandes choses dans
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qu’il ne le fasse peut-être qu’avec un peu trop d’ardeur,

et. comme on dit, les armes à. la main, cela ne laisse pas
néanmoins de lui servir beaucoup, puisque enfin, selon
Hésiode,

La noble jalousie est utile aux mortels. I

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

et bien digne d’une âme noble, que de combattre pour
l’honneur et le prix de la victoire avec ceux qui nous ont
précédés, puisque dans ces sortes de combats on peut
même être vaincu sans honte?

CHAPITRE XI].

ne LA MANIÈRE n’illrsn.

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

Thucydide même, s’il est question d’histoire, pour écrire

ceci en style sublime? Car ces grands hommes que nous
nous proposons à imiter, se présentant de la sorte à notre

ses traités de philosophie que quand, du simple discours passant a des
expressions et à des matières poétiques, il vient, s’il faut ainsi dire, comme
un nouvel athlète. disputer de toute sa force le prix a Homère, c’est-apeure
a celui qui était déjà l’admiration de tous les siècles. car bien... l

Voir dans les Remarques de Dacier l’observation qu’il fait sur ce pas-
sage.

* Opera et dies, vers 25... (Bonus, 1’113.)
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imagination, nous servent comme de flambeau,’ et nous
élèvent l’âme presque aussi haut que l’idée que nous

avons conçue de leur génie, surtout si nous nous impri-
mons bien ceci en nous-mêmes : Que penseroient Homère
ou Démosthène de ce que je dis, s’ils m’écoutoient? et

quel jugement feroient-ils de moi? En effet, nous ne croi-
rons pas avoir un médiocre prix à. disputer,b si nous
pouvons nous figurer que nous allons, mais sérieusement,
rendre compte de nos écrits devant un si célèbre tribunal,

et sur un théâtre où nous avons de tels héros pour juges

et pour témoins. Mais un motif encore plus puissant pour
nous exciter, c’est de songer au jugement que toute la
postérité fera de nos écrits; car si un homme, dans la
défiance de ce jugement, a peur, pour ainsi dire, d’avoir

dit quelque chose qui vive plus que lui, ° (38) son esprit
ne sauroit jamais rien produire que des avortons aveugles
et imparfaits, et il ne se donnera jamais la peine d’ache-
ver des ouvrages qu’il ne fait point pour passer jusqu’à
la dernière postérité.

. a v. E. Texte de l674. Brossette avoit mis flambeaux. n (B.-S.-P.)
b Selon Dacier (impr.), le mot grec ne signifie point prix, mais spec-

tacle, et il faudrait : ce sera un speclacle bien propre à nous animer.
’Ayo’me’pa signifie tout à la fois combat, concours, lutte d’émulation,

rivalité, étron, prix du combat, objet d’émulation. objet disputé. La traduc-

tion de Boileau peut donc parfaitement se justifier. De 1674 a 1682 on lisait:
a En effet, ce sera un grand avantage pour nous, si nous pouvons,» ce qui
était beaucoup moins exact.

t a V. 0. on E. (en part.). 1674 a 1682... Dans la crainte de ce jugement
ne se soucie pas qu’aucun de ses ouvrages vive plus que lui, son esprit ne
sauroit rien produire. n (B.-S.-P.)
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CHAPITRE Xlll.

DES IMAGES.

Ces a images, n que d’autres appellent a peintures n
ou a fictions, n sont aussi d’un grand artifice pour don-
ner du poids, de la magnificence et de la force au dis-
cours. Ce mot a d’image n se prend en général pour
toute pensée propre à produire une expression, et qui
fait une peinture à l’esprit de quelque manière que ce
soit; mais il se prend encore, dans un sens plus parti-
culier et plus resserré, pour ces discours que l’on fait
a lorsque, par un enthousiasme et un mouvement extraor-
dinaire de l’âme, il semble que nous voyons les choses

dont nous parlons, et quand nous les mettons devant les
yeux de ceux qui écoutent. n

Au reste, vous devez savoir que les a images, n dans
la rhétorique, ont tout un autre usage que parmi les
poètes. En effet, le but qu’on s’y propose dans la poésie,

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

Mère cruelle, arrête, éloigne de mes yeux ’

Ces filles de l’enfer, ces spectres odieux.

Ils viennent : je les vois; mon supplice s’apprête.
Quels horribles serpents leur slfllent sur la tète! b

’ Parole id’Euripide dans son Ouate, vers 225. (BOILIAIJ, 1713.)
" Do 1674 a1683 on lisait : a Mille horribles serpents... e
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Et ailleurs :a

Où fuirai-je? Elle vient. Je la vois. Je suis mort.

Le poëte en cet endroit ne voyoit pas les Furies,b
cependant il en fait une image si naïve, qu’il les fait
presque voir aux auditeurs. Et véritablement je ne sau-
rois pas bien dire si Euripide est aussi heureux à expri-
mer les autres passions; mais pour ce qui regarde l’amour
et la fureur, c’est à quoi il s’est étudié particulièrement.

et il y a fort bien réussi. Et même, en d’autres rencontres,

il ne manque pas quelquefois de hardiesse à peindre les
choses; car. bien que son esprit de lui-mémé ne soit pas
porté au grand, il corrige son naturel, et le force d’être

tragique et relevé, principalement dans les grands sujets;
de sorte qu’on lui peut appliquer ces vers du poète :°

A l’aspect du péril, au combat il s’anime:

lît, le poil hérissé, les yeux étincelants, (39)

De sa queue il se bat les cotés et les flancs;

comme on le peut remarquer dans cet endroit où le Soleil

’ Euripide, Iphigénie en Tauride, vers 290. (Bortrau. 1713.)
h Le texte grec dit tout le contraire : ’Evraüil’ à remisa; me»; siôsv

èpiwx’azç. Plutarq., t. Il, p. 900, de Plat. philosophorum, IV, 12 : ’0 703v
rpaytxà: ’Opécmç 610w héro: ’n tramp luflûw ce - léyei pèv aürà (in, peunvàiz,

ope? 6è oùôèv me aussi pôvov. D’après Saint-Marc, Boileau avait suivi une

fausse correction de Mannce.
Racine fait dire à 0reste dans Andromaque :

Quels démons, quels serpents traîne-belle après soi?
Hé bienl filles d’enfer, vos mains sont-elles prèles?
Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos tétés?
A qui destinez-vous l’appareil qui vous suit?
Venez-vous m’enlever dans l’éternelle nuit?

(Acte V, scène v.)

c Iliade, liv. xx, vers 170. (BOILIAD, 1H3.)
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parle ainsi à. Phaéton, en lui mettant entre les mains
les rênes de ses chevaux :n

Prends garde qu’une ardeur trop funeste à ta vie
Ne t’emporte au-dessus de l’aride Libye :

La jamais d’aucune eau le sillon arrosé

Ne rafraîchit mon char dans sa course embrasé, b

Et dans ces vers suivants :

Aussitôt devant toi s’offriront sept étoiles :

Dresse par la 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.

Fenêtre en un moment les vastes champs de l’air.
Le père. cependant. plein d’un trouble funeste.
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa route, et du plus haut des cieux (b0)
Le suit, autant qu’il peut. de la voix et des yeux.
Va par la, lui dit-i1 : reviens : détourne : arrête. °

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

l Euripide, dans son Phae’lon, tragédie perdue. (BOILEAIJ, 1’113.)

v Voici le grec :

Kpâow 7&9 üypàv ou: Env. (nuât: trip

Kârm aligner.

u M. Desprèaux, dit Dacier, a suivi ici tous les autres interprètes qui
ont expliqué ce passage de la même manière; mais je crois qulils se sont
fort éloignés de la pensée dlEuripide qui dit : Marche et ne te laisse point
emporter dans liair de Libye, qui, n’ayant aucun mélange dlhumidité. lais-

sera tomber ton char. n
c Telle est la ponctuation originale de Boileau de 1674 a 1’113. On l’avait

changée, dit Berriat-Saint-Prix. vers la fin du xvme siècle.
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qu’elle vole dans l’air avec les chevaux? car, s’il ne les

suivoit dans les cieux, s’il n’assistoit à tout ce qui s’y

passe, pourroit-il peindre la chose comme il fait? Il en
est de même de cet endroit de sa Cassandre- qui com-
mence par

Mais, o braves Troyens, etc.

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des ima-
ginations tout à fait nobles et héroïques, comme on le peut

voir dans sa tragédie intitulée LES SEPT DEVANT Tasses,

où un courrier, venant apporter à Étéocle la nouvelle
de ces sept chefs qui avoient tous impitoyablement juré,’

pour ainsi dire, leur propre mort, s’explique ainsi :h

Sur un bouclier noir sept chefs impitoyables
Épouvantent les dieux de serments effroyables :
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,

Tous, la main dans le sans, jurent de se venger.
Ils en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellone.

Au reste, bien que ce poète, pour vouloir trop s’élever,
tombe assez souvent dans des pensées rudes, grossières et
mal polies, Euripide néanmoins, par une noble émulation,
s’expose quelquefois aux mêmes périls. Par exemple, dans

Eschyle,° le palais de Lycurgue est ému, et entre en
fureur à la vue de Bacchus :

Le palais en fureur mugit à son aspect.

’ Pièce perdue. (801ml), 1713.) - Plutarque, t. Il. Roi par. Prœc.,

p. 821. ,b Vers 42. (Boucau, 1713.) - (Encan, 40 et sqq.)
t Lycurgue, tragédie perdue. (Berceau. 1713.)
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Euripide emploie cette même pensée d’une autre manière.

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, b et s’ensevelissant lui-même au

milieu d’une tempête prodigieuse; et dans cet autre
endroit où il dépeint l’apparition d’Achillec sur son

tombeau, dans le moment que les Grecs alloient lever
l’ancre. Je doute néanmoins, pour cette apparition, que

jamais personne en ait fait une description plus vive que
Simonide : mais nous n’aurions jamais fait si nous voulions

étaler ici tous les exemples que nous pourrions rapporter à

ce propos.
Pour retourner à ce que nous disions, les a images, »

dans la poésie, sont pleines ordinairement d’accidents fabu-

leux, et qui passent toute sorte de croyance, d au lieu que,
dans la rhétorique, le beau des a images, » c’est de repré-

senter 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
digressions grossières et hors de propos, et tombe dans

I Selon Dacier, les mots mugissant et mugir, de ces deux vers, ne sont
pas asse: forts. En effet, le texte grec, «à; 8è Envcôtixxtud” 690;. n’indique

pas des mugissements, mais des tressaillements, des sauts a! des bonds,
comme dans les psaumes de David.

b OEdips à Colonne. vers 1532.
° Dans la tragédie de l’alumine, aujourd’hui perdue.

a Muûtsmr’pav (impartît-mm... ces mots seraient mieux traduits par des
excès fabuleuz. Longin oppose ces excès fabuleux à la vérité pratique.
Epnpamrov mi hululât; 1674 a 170i , créance... croyance, édit. in-Æ’ de 1701,

maintenu a 1713, in-4" et in-I2. (B.-S.-P.)
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une extrême absurdité. C’est pourtant ce que cherchent
aujourd’hui nos orateurs. lis voient quelquefois les Furies,

ces grands orateurs, aussi bien que les poètes tragiques:
et les bonnes gens ne prennent pas garde que, lorsque
0reste dit dans Euripide z "

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

il ne s’imagine voir toutes ces choses que parce qu’il
n’est pas dans son bon sens. Quel est donc l’effet des
u images n dans la rhétorique? C’est qu’outre plusieurs

autres propriétés, elles ont cela, qu’elles animent et
échauffent le discours; si bien qu’étant mêlées avec art

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

qui ne coure de toute sa force au secours. Que si quel-
qu’un, sur ces entrefaites, leur montre l’auteur de ce
désordre; c’est fait de ce malheureux; il faut qu’il

périsse sur-le-champ, et on ne lui donne pas le temps
de parler. b n

Hypéride s’est servi de cet artifice dans l’oraison où il

rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire après la défaite

de Chéronée, qu’on donneroit la liberté aux esclaves.

’ Orale, tragédie, vers 264. (Boucau, 1713.)
b Démosthène, Dire. contre Timocrate. vers la fin.
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a Ce n’est point, dit-il, un orateur qui a fait passer l cette
loi, c’est la bataille, c’est la défaite de Chéronée. n Au

même temps qu’il prouve la chose par raison, il fait a une
image; » et par cette proposition qu’il avance, il fait plus

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

cette image qu’on lui présente au milieu d’un raisonne-
ment, et qui, lui frappant l’imagination, l’empêche d’exa-

miner 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 eiIet 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 parléh de cette

sublimité qui consiste dans les pensées, et qui vient,
comme j’ai dit, ou de a la grandeur d’âme, n ou de a l’imi-

tation, » ou de a l’imagination. n

CHAPITRE XIV.

DES FIGURES, ET PREIIËHBMENT DE L’APOSTROI’HIL.

Il faut maintenant parler des figures, pour suivre
l’ordre que nous nous sommes prescrit; car, comme j’ai

dit, elles ne font pas une des moindres parties du sublime,

l Il faudrait qui a écril.sclon Dacier. l’yiçew vo’pov signifie proposer une

loi, la soumettra d l’approbalion, la faire passer.
h Texte de 1674 à 1713, et non c’est and: parler.
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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 dis-
cours. C’est pourquoi nous nous contenterons d’en par-

courir quelques-unes des principales, je veux dire celles
qui contribuent le plus au sublime, seulement afin de
faire voir que nous n’avançons rien que de vrai. Démo-

sthène veut justifier sa conduite, en prouvant aux Athéniens

qu’ils n’ont point failli en livrant bataille à Philippe.
Quel étoit l’air naturel d’énoncer la chose? « Vous n’avez

point failli, pouvoit-il dire, messieurs, en combattant au
péril de vos vies pour la liberté et le salut de toute la
Grèce; et vous en avez des exemples qu’on ne sauroit
démentir : car on ne peut pas dire que ces grands
hommes aient failli, qui ont combattu pour la même
cause dans les plaines de Marathon, à Salamine et devant
Platée. n Mais il en use bien d’une autre sorte; et tout
d’un coup, comme s’il étoit inspiré d’un dieu et possédé

de l’esprit d’Àpollon même, il s’écrie, en jurant par ces

vaillants défenseurs de la Grèce :’ « Non, messieurs, non,

vous n’avez point failli, j’en jure par les mânes de ces

grands hommes qui ont combattu pour la même cause
dans les plaines de Marathon. n Par cette seule forme de
serment, que j’appellerai ici « apostrophe, n il déifie ces

anciens citoyens dont il parle, et montre en effet qu’il faut

regarder tous ceux qui meurent de la sorte comme autant
de dieux par le nom desquels on doit jurer; il inspire à.
ses juges l’esprit et les sentiments de ces illustres morts;
et, changeant l’air naturel de la preuve en cette grande

* De carotta, p. 343, édit. Basil. (Bonne, 1713.)
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et pathétique manière d’alfirmer par des serments si
extraordinaires, si nouveaux et si dignes de foi, il fait
entrer dans l’âme de ses auditeurs comme une espèce de

contre-poison et d’antidote qui en chasse toutes les mau-

vaises impressions; il leur élève le courage par des
louanges; en un mot, il leur fait concevoir qu’ils ne doi-
vent pas moins s’estimer de la bataille qu’ils ont perdue
contre Philippe, que des victoires qu’ils ont remportées à

Marathon et à Salamine; et, par tous ces dill’érents 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,a quand il dit :

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

Mais il n’y a pas grande finesse à jurer simplement.
Il faut voir où, comment, en quelle occasion et pourquoi
on le fait. Or, dans le passage de ce poète, il n’y a rien
autre chose qu’un simple serment; car il parle la aux
Athéniens heureux, et dans un temps où ils n’avoient pas

besoin de consolation. Ajoutez que dans ce serment il ne
jure pas, comme Démosthène, par des hommes qu’il

’ l-Zupolis florissait vers l’an 430 avant Jésus-Christ. Poète de la comédie

ancienne. il était le contemporain et I’imitateur de Cratinus. Horace cite
leurs noms ensemble. Le passage dont il s’agit appartient à une comédie
entièrement perdue pour nous. Voici ces vers :

OÙ 7&9, pi: rhv Mapzôôvt rhv iuùv pilum
Xzipœv ne mâtin roùuôv àÂYVVeÎ flop.

Quintil., HI, 0, 59 : a Translationem hic primus omnium tradidit.
quanquam Semina ejus quædam nitra nomen ipsum apud Aristotelern
reperiuntur. a Demosthenem ut in hoc jurejurando Homeri et Platonis
imitawrem arguit Hermogenes «cpt M:Oôôou hiver-mec, 20, t. Il]. p. 424, sq.
Rhett. Walz., cf. Quintil., XI, 3. (Boum)
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rende immortels, et ne songe pointn à faire naître dans
l’âme des Athéniens des sentiments dignes de la vertu de

leurs ancêtres; vu qu’au lieu dejurer par le nom de ceux
qui avoient combattu, il s’amuse à jurer par une chose
inanimée, telle qu’est” un combat. Au contraire, dans
Démosthène, ce serment est fait directement pour rendre

le courage aux Athéniens vaincus, et pour empêcher
qu’ils ne regardassent dorénavant comme un malheur la
bataille de Chéronée. De sorte que, comme j’ai déjà. dit,

dans cette seule figure, il leur prouve, par raison, qu’ils
n’ont point failli, il leur en fournit un exemple, il le leur
confirme par des serments, il fait leur éloge, et il les
exhorte à la guerre contre Philippe. C

Mais connue on pouvoit répondre à notre orateur : ll
s’agit dela bataille que nous avons perdue contre Phi-
lippe durant que vous maniezd les allaires (le la république,

et vous jurez par les victoires que nos ancêtres ont rem-
portées : afin donc de marcher sûrement, il a soin de
régler ses paroles et n’emploie que celles qui lui sont
avantageuses, 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 : u Ceux qui
ont combattu par terre à Marathon et par mer à Sala-

. De 1674 à 1682 il y a: Ajoutez que par ce sertirent il ne traite pas,
comme Démosthène, ces grands hommes d’immortels, et ne songe point... -
La correction a été proposée par Dacior (mss.).

b Ceci a l’air d’une comparaison, et il n’y en a point dans le grec; d’ail-

leurs lelle qu’est rend la phrase languissante. ll faut a par une chose ina-
nimée, par un combat... in Dac., mss.

c ’lexte de 1074 a 1713, ainsi les mots contre Philippe ne furent pas
ajoutes au texte en 1n83, comme le dit Brossetœ. (B.-S.-P.)

d Il faudrait certainement maniiez, mais le texte est celui que nous
donnons. V. O. (en partie) 1675 à 1691, maniés: - 1701, maniu;- 1713
(in-i" et in-12), maniez. (B.-S.-P.)
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mine; ceux qui ont donné bataille près d’Artémise et de

Platée.Il » Il se garde bien de dire : a Ceux qui ont
vaincu. n Il a soinb de taire l’événement qui avoit été

aussi heureux en toutes ces batailles que funeste à Ché-
ronée, et prévient même l’auditeur en poursuivant ainsi :

a Tous ceux, ô Eschine, qui sont péris° en ces rencontres
ont été enterrés aux dépens de la république, et non

pas seulement ceux dont la fortune a secondé la valeur. n

CHAPITRE XV.

QUE LBS FIGURES ONT BESOIN DU SUBLIME

POUR LES SOUTENIR.

Il ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faite

et que je vais vous expliquer en peu de mots. C’est que
si les figures naturellement soutiennent le sublime, le
sublime, de son côté, soutient merveilleusement les ligures.
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-mémé

l On pouvoit conserver plus exactement l’artifice de Démosthène, qui
se sert de difl’érents verbes dans une phrase et dit, par exemple : a Ceux qui
se sont autrefois exposés a Marathon; ceux qui se sont battus sur mer près
de Salamine et d’Artémisium; ceux qui se sont trouvés à la bataille de
Platée. » (SAINT-MARC.)

b De 1674 à 1682 il y a : En disant donc que leurs ancêtres avoient com-
battu par terre à Marathon et par mer à Salamine, avoient donné bataille
près d’Arto’mise et de Platéa, il se garda bien de dira qu’ils en lussent sortis

victorieux. Il a soin, etc.
La leçon définitive du texte fut encore proposée, presque en mémos

termes, par Dacier (m3.). (B.-S.-P.)
c On dirait aujourd’hui ont péri.

in. 32
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suspect d’adresse, d’artifice et de tromperie, principale-

ment lorsqu’on parle devant un juge souverain et surtout
si ce juge est un grand seigneur,’ comme un tyran, un
roi ou un général d’armée; car il conçoit en lui-même une

certaine indignation Contre l’orateur, et ne sauroit souf-
frir qu’un chétif rhétoricien entreprenne de le tromper,

comme un enfant. par de grossières finesses. Il est même
à craindreh quelquefois que, prenant tout cet artifice pour
une espèce de mépris, il ne s’ellarouche entièrement; et

bien qu’il retienne sa colère et se laisse un peu amollir
aux charmes du discours, il a toujours une forte répugnance
à croire ce qu’on lui dit. c C’est pourquoi il n’y a point de

figure plus excellente que celle qui est tout à. fait cachée
et loquu’on ne reconnoît point que c’est une figure. Or il

n’y a point de secours ni de remède plus merveilleux
pour l’empêcher de paraître que le sublime et le pathé-

tique, parce que l’art, ainsi renfermé au milieu de quelque

chose de grand et d’éclatant, a tout ce qui lui manquoit
et n’est plus suspect d’aucune tromperie. Je ne vous en

saurois donner un meilleur exemple que celui que j’ai
déjà rapporté : «J’en jure par les mânes de ces grands

hommes, n etc. Comment est-ce que l’orateur a caché la
figure dont il se sert? n’est-il pas aisé. de reconnoltre que
c’est par l’éclat même de sa pensée? Car comme les

moindres lumières s’évanouissent quand le soleil vient à

’ Cc mot de grand seigneur est tout à fait bizarre, et inutile.
b De 1674 à 1683 il y a : Finesse, et même il est a craindre... - La

leçon du texte est encore une des corrections faites en 1685. (B.-S.-P.)
c a Tout cela ne se trouve pas dans le grec. Je pense que noire auteur

veut dire que, quand le juge auroit même assez de force et de prudence
pour retenir sa colère, et ne la pas faire éclater, il s’opiniàtrcroit néan-
moins à rejeter tout ce que l’orateur lui pourroit dire. n mourus.) Voici
le texte: Kâv imitation 6è tau Ovuoô, «po; fin 1:51.011: 163v 161ch Réuni;
àWtôta’rihut.
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éclairer, de même toutes ces subtilités de rhétorique dis-

paroissent à la vue de cette grandeur qui les environne
de tous côtés. La même chose à peu près arrive dans la

peinture. En effet, que l’on colore plusieurs choses éga-
lement 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 naturelle qu’ils ont

avec les mouvements de notre âme, soit à. cause de leur
brillant, paroissent davantage et semblent toucher de plus
prés notre esprit que les figures dont ils cachent l’art et
qu’ils mettent comme à. couvert.

CHAPITRE XVI.

DES INTERROGATIONS.

Que dirai-je des demandes et des interrogations? car
qui peut nier que ces sortes de figures ne donnent beau-
coup plus de mouvement, d’action et de force au discours?
a Ne voulez-vous jamais faire autre chose, dit Démo-

’ La note suivante de Boivin nous fait comprendre que Boileau a suivi
une mauvaise leçon: il a traduit comme s’il y avait xatôuevov. Ruhnken
donne Kari où uâvov EEozov. u KGIÔPÆVW Eonov ml inti-ripa) trapà ne»)
WIVETŒI. n Katôuevov ne signifie rien en cet endroit. Longin avoit sans doute
écrit Rai où p.6vov Eonov and and, etc., etc.. a et paroit non-seulement
relevé, mais plus proche. n Il y a dans l’ancien manuscrit, sa! épave»
ëonov me mi inodore, etc. Le changement de autouuovov en 11109.th est
[on aisé à comprendre. (Édit. de 1713.)
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sthène t aux Athéniens, qu’aller par la ville vous demander

les uns aux autres : Que dit-on de nouveau? Hé! que
peut-on vous apprendre de plus nouveau que ce que vous
voyez? Un homme de Macédoine se rend maître des Athé-

niens et fait la loi à toute la Grèce. Philippe est-il mort?
dira l’un. Non, répondra l’autre, il n’est que malade. Hé!

que vous importe, messieurs, qu’il vive ou qu’il meure?

Quand le ciel vous en auroit délivrés, vous vous feriez
bientôt vous-mémés un autre Philippe.b n Et ailleurs :
a Embarquons-nous pour la Macédoine. Mais ou aborde-
rons-nous, dira quelqu’un, malgré Philippe? La guerre
même, messieurs, nous découvrira par ou Philippe est
facile à vaincre. ° n S’il eût dit la chose simplement, son
discours n’eût point répondu 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’ora-

teur ne le recherche pas, mais que c’est l’occasion qui le

fait naftre. Or il n’y a rien qui imite mieux la passion que
ces sortes d’interrogations et de réponses; car ceux qu’on

interroge sentent naturellement une certaine émotion qui
fait que sur-le-champ ils se précipitent de répondre et de
dire ce qu’ils savent de vrai avant même qu’on ait achevé

’ Première Philippique, p. l5, édit. de Bâle. (Boucau, 17l3.)
h Éloge de ce passage... Voyez Réflexion X.

C Le grec porte : a La guerre même nous découvrira le faible de
I’Etat, ou des maires de Philippe n ra aaôpà. Tacite a égard a ce passage
de Démosthène quand il dit (llt’st., Il, c. un") : u Aperiet et recludet
contacta et tumescentia victricium partium vulnera bellum ipsum... n

(Tonnes) " a
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de les interroger. t Si bien que par cette figure l’auditeur
est adroitement trompé, et prend les discours les plus
médités pour des choses dites sur l’heure et dans la cha-
leur""’. b (hl)

a Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement
au discours que d’en ôter les liaisons° n ([12). En effet,

un discours que rien ne lie et n’embarrasse marche et
coule de soi-nième; et il s’en faut peu qu’il n’aille quel-

quefois plus vite que la pensée même de l’orateur. a Ayant

approché leurs boucliers les uns des autres, dit Xénophon, d

ils reculoient, ils combattoient, ils tuoient, ils. mouroient
ensemble.e n Il en est de même de ces paroles d’Eury-
loque à Ulysse, dans Homère :t

Nous avons, par ton ordre, à pas précipités,

Parcouru de ces bois les sentiers écartés :
Nous avons, dans le tond d’une sombre vallée, ([13)
Découvert de Circé la maison reculée. l

’ De 1674 a 1082 il y a : Couac qu’on iman-onc sur une chose dont ils
savent la vérité sentent naturellement une certaine émotion qui fait que
sur-le-champ ils se précipitent de répondre. Si bien que... - Cela fut
encore changé, au moins pour le sens, d’après l’avis de Dacier (mm).

Il Voyez les Remarques (la 41?). (Boucau, 1674 a I713.)
Boileau supprime les mots qui suivent: "En rotwv (îv 7&9 n rn’w

(adminier 16 ’Hpoôôfltov néntnmar) si 061:1»; L... I Et dans la note h
laquelle il renvoie, il ne traduit pas exactement. a Il faudrait d’ailleurs (car
ce passage d’Hérodote a toujours passé pour un des plus sublimes) si... u
Cotte traduction est de Saint-Marc.

t Ces mots ne sont pas dans le texte.
d Xénoph., Histoire grecque, liv. 1V, p. 519, édition de Leuncla. (Boucau,

1’113.) - Age’silas, ",12. (Renta)

’ Voltaire a imité ce passage dans sa Hanriadc :

Anglais. Français, Lorrains, que la fureur assemble,
Avançaient. combattaient, frappaient, mouraient ensemble.

I Odyssée, liv. x. vers 251. (Boucau, 1713.)
a a Le texte d’I-Iomère dit seulement minuta and, et non Anima

Ktpxm; Euryloque, qui fait ce récit, ignore en effet si cette habitation
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Car ces périodes ainsi coupées, et prononcées néan-

moins avec précipitation, sont les marques d’une vive
douleur qui l’empêche en même temps et le force de
parler. (Ml) C’est ainsi qu’Homère sait ôter, où il faut,

les liaisons du discours.

CHAPITRE XVII.

IIU MÉLANGE DES FIGURES.

Il n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir que
de ramasser ensemble plusieurs figures; car deux ou trois
figures ainsi mêlées, entrant par ce moyen dans une espèce

de société, se communiquent les unes aux autres de la
force, des grâces et de l’ornement, comme on peut le voir
dans ce passage de l’oraison de Démosthène contre Midias,

où en même temps il ôte les liaisons de son discours et
mêle ensemble les figures de répétition et de description.

a Car tout homme, dit cet orateur,’ qui en outrage un
autre, fait beaucoup de choses du geste, des yeux, de la
voix, que celui qui a été outragé ne sauroit peindre dans

un récit. n Et de peur que dans la suite son discours ne
vînt à se relâcher, sachant bien que l’ordre appartient à

un esprit rassis, et qu’au contraire le désordre est la
marque de la passion, qui n’est en ellet elle-même qu’un

trouble et une émotion de l’âme, il poursuit dans la même

est celle d’une déesse ou d’une simple mortelle : ’H ou); à": 7mn]. 254. n

(Arum) .l Contre Midias, p. 395, édit. de Bâle. (BOILEAU, 1’113.i
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diversité de figures.- a Tantôt il le frappe comme ennemi,
tantôt pour lui faire insulte, tantôt avec les poings, tantôt
au visage. b n Par cette violence de paroles ainsi entassées
les unes sur les autres, l’orateur ne touche et ne remue
pas moins puissamment ses juges que s’ils le voyoient
frapper en leur présence. c Il revient à la charge et pour-
suit comme une tempête z a Ces alIronts émeuvent, ces
affronts transportent un homme de cœur et qui n’est point

acc0utumé aux injures. On ne sauroit exprimer par des
paroles l’énormité d’une telle action.d n Par ce change-

ment continuel il conserve partout le caractère de ces
ligures turbulentes: tellement que dans son ordre il y a
un désordre, et au contraire dans son désordre il y a un
ordre merveilleux. Pour preuve de ce que je dis, metteze
par plaisir les conjonctions à ce passage, comme font les

. Selon Dacier (marg. et mss.), il faudrait: u Il poursuit par les mêmes
figures et par des répétitions.

b lbid. Contre Midias. (Bourru), I713.)
Démosthène remplissant les fonctions de chorège avait été frappé en

plein théâtre par Midias, un concurrent jaloux. La veille, ce Midias avait
pénétré dans la boutique du décorateur, chargé par Démosthène des
costumes destinés a la pièce dont il faisait les frais, et le lendemain
n’ayant pu, par son audace, empêcher la représentation, il fit sur le théâtre
cet afl’ront a l’orateur. Tous ces détails se trouvent dans le discours de
Démosthène contre Midias. L’afl’aire s’arrangea et l’oraison ne fut pas pro-

noncée. Démosthène reçut une grosse somme d’argent; ce qui fit dire à
Eschine que sa tète lui valait une ferme, a cause du revenu que lui avaient
procuré les soufilets et les coups de poing de Midias.

c Le grec dit : u L’orateur ne fait ici que ce que fait celui qui frappe.
il porte des coups redoublés a l’esprit des juges; de là, semblable à la tem-
pête, il fond de nouveau sur eux. n (SAINT-MARC.)-- Oùôèv âne 6rd «mon
à W09, fi 51:59 à firman, influa: t Tint ôtavoiav 163v Baud-rôt! si) inallfihp
«lima papi.

d lbid. (Discours contre Midias.) (Boucau. 1713.)
’ De "in à 1’100 il y a : merveilleux. Qu’ainsi ne soit, mettez. -- Dacier

(marg.) avait souligné ces mots et mis en marge M. (mal), mais sans obser-
vation.

.,.-vm..- .
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disciples d’Isocrate : a Et certainement il ne faut pas
oublier que celui qui en outrage un autre fait beaucoup de
choses, premièrement par le geste, ensuite par les yeux,
et enfin par la voix même, n etc. Car, en égalant et apla-
nissant ainsi toutes choses par le moyen des liaisons, vous
verrez que d’un pathétique fort et violent vous tomberez

dans une petite afféterie de langage qui n’aura ni pointe

ni aiguillon; et que toute la force de votre discours
s’éteindra aussitôt d’elle-même. Et comme il est certain

que si on lioit le corps d’un homme qui court, on lui feroit
perdre toute sa force; de même, si vous allez embarrasser
une passion de ces liaisons et de ces particules inutiles,
elle les souffre avec peine; vous lui ôtez la liberté de sa
course, et cette impétuosité qui la faisoit marcher avec la
même violence qu’un trait lancé par une machine.

CHAPITRE XVIII.

DES HYPBRBATES.

Il faut donner rang aux hyperbates. a L’hyperbate n’est

autre chose que a la transposition des pensées ou des
paroles dans l’ordre et la suite d’un discours; n et cette
ligure porte avec soi le caractère véritable d’une passion

l a Il faut considérer d’un même œil les hyperbates. n (Tomes) La tra-
duction de M. Despréaux sera fort exacte en disant : Il faut donner le même
rang, etc. Il y a dans le grec : a Il faut établir que les hyperbates sont du
même genre. n (SAINT-MARC.) u T7]; 8è aùrfi; 165’214 zut 11’: (naphtol Ostéov. u

Ce qui vient ensuite ne traduit pas Longin, qui dit : u Elles consistent dans
un ordre de mots et de pensées différent de celui que les choses suivent
naturellement. n (SAINT-MARC.)

.rgü 5*4
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forte et violente. En efTet, voyez tous ceux qui sont émus
de colère, de frayeur. de dépit, de jalousie, ou de quelque
autre passion que ce soit, car il y en a tant que l’on n’en

sait pas le nombre : leur esprit est dans une agitation
continuelle; à peine ont-ils formé un dessein qu’ils en

conçoivent aussitôt un autre; et, au milieu de celui-ci,
s’en proposant encore de nouveaux où il n’y a ni raison ni

rapport, ils reviennent souvent à leur première résolution.

La passion en eux est comme un vent léger et incon-
stant qui les entraîne et les fait tourner sans cesse de côté
et d’autre; si bien que, dans ce flux et ce reflux perpétuel

de sentiments opposés, ils changent à. tous moments de
pensée et de langage, et ne gardent ni ordre ni suite dans
leurs discours.

Les habiles écrivains, pour imiter ces mouvements de la

nature, se servent des hyperbates; et, à dire vrai, l’art.
n’est jamais dans un plus haut degré de perfection que
lorsqu’il ressemble si fort à. la nature*I 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 transposition
dans Hérodote, b où Denys Phocéen parle ainsi aux Ioniens :

a En effet, nos affaires sont réduites à la dernière extré-

mité, messieurs.c Il faut nécessairement que nous soyons

libres ou esclaves, et esclaves misérables. Si donc vous
voulez éviter les malheurs qui vous menacent, il faut,
sans différer, embrasser le travail et la fatigue, et acheter

. Le texte dit simplement: L’art n’est parfait que quand on le prend
pour la nature : T6?! 76:9 i) tir-v1] sélam; fivix’ âv qu’ici: dut 60:51....

5 Liv. V], p. 338, édit. de Francfort. (Boucau. 1713.)
c Boileau traduit ainsi ’Avôpeç "nous; c’était l’usage des traducteurs

du xvn’ siècle d’employer ce mot de "lenteur: dans les harangues de
l’antiquité.
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votre liberté par la défaite de vos ennemis. n S’il eût
voulu suivre l’ordre naturel, voici comme il eût parlé:
u Messieurs, il est maintenant temps d’embrasser le travail

et la fatigue, car enfin nos affaires sont réduites à la der-
nière extrémité, n etc. Premièrement donc, il transpose
ce mot’ Msssrruns, et ne l’insère qu’immédiatement après

leur avoir jeté la frayeur dans l’âme, comme si la gran-
deur 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 : a En effet, nos
affaires sont réduites à la dernière extrémité; n afin qu’il

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

apporte, mais que c’est la passion qui le force à parler
sur-le-champ. Thucydide a aussi des hyperbates fort
remarquables, et s’entend admirablement à transposer les

choses qui semblent unies du lien le plus nature], et qu’on
diroit ne pouvoir être séparées.

Démosthène est en cela bien plus retenu que lui. En
effet, pour Thucydide, jamais personne ne les a répandues
avec plus de profusion, et on peut dire qu’il en soûle ses
lecteurs :b car, dans la° passion qu’il a de faire paroître

I V. 0. 1074 a1683, il transporte ce... - Le changement fut fait en
1685.

h Karamopfi: signifie rassasiant et rassasié. Boileau a donc pu dire: il en
soûle ses lecteurs, et Saint-Marc, il se soûle...

° De 1674 a 1682 il y a : Pour Démosthène, qui est d’ailleurs bien plus
retenu que Thucydide, il ne l’est pas en cela, et jamais personne n’a plus
aimé les hyperbates; car dans la, etc. - Boileau changea ceci, en 1683. sur
l’autorité de Dacier, qui (mm), dans une longue remarque, soutient que
Longin parle de Thucydide et non de Démosthène. Tollius, au contraire.
pense qu’il s’agit de Démosthène; et Saint-Marc. qu’il est question de
Démosthène et de Thucydide. (B.--S.-P.) - Le passage est fort difficile. La
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que tout ce qu’il dit est dit sur-le-champ, il traîne sans
cesse l’auditeur par les dangereux détours de ses longues

transpositions. Assez souvent donc il suspend sa première
pensée, comme s’il affectoit tout exprès le désordre, et,

entremêlant au milieu de son discours plusieurs choses
différentes, qu’il va quelquefois chercher même hors de
son sujet, il met la frayeur dans l’âme de l’auditeur, qui

croit que tout ce discours va tomber, et l’intéresse malgré

lui dans le péril où il pense voir l’orateur. Puis tout d’un

coup, et lorsqu’on ne s’y attendoit plus, disant à propos ce

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

CHAPITRE Xlx.

"Il CHANGEMENT DE NOMBRE.

Il n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle «diver-

sité de cas, ° collections, d renversements, gradations, n

suite des idées se rapporte à Thucydide sans embarras jusqu’au mot
émouvait, qui semblerait mieux s’appliquer a un orateur. Cependant, comme
on lisait en public les compositions des historiens, on peut croire que Lon-
gin continue à parler de Thucydide. L’auteur, dans ce passage, semble avoir
voulu donner un exemple de forte hyperbate, pour mieux indiquer le dan-
ger de ces constructions obscures. Il est parvenu à son but.

r De 1674 à 1682 il y a : également adroite et dangereuse... - Autre chan-
gement proposé par Dacier (mss.).

b V. O. 1674 à 1682, paroles, et il y a. (B.-S.-P.)
° En grec «olim-tond.

4 En grec àOpotopoi; en latin commutions.
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et de toutes ces autres figures qui, étant, comme vous
savez, extrêmement fortes et véhémentes, peuvent beau-
c0up servir par conséquent à orner le discours, et contri-
buent en toutes manières au grand et au pathétique. Que
dirai-je des changements (le cas, de temps, de personnes,
de nombre et de genre? En effet, qui ne voit combien
toutes ces choses sont propres à diversifier et à ranimer
l’expression? Par exemple, pour ce qui regarde le chan-
gement de nombre, ces singuliers dont la terminaison est
singulière, mais qui ont pourtant, à les bien prendre, la
force et la vertu des pluriels:

Aussitôt un grand peuple accourant sur le port, ([15)
Ils firent de leurs cris retentir le rivage, î

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

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 forme;
Et par là tu produis et des fils et des pères,
Des frères, des maris, des femmes et des mères,
Et tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour et de honte et d’horreur.

I Tous Ces différents noms ne veulent dire qu’une seule per-
sonne, c’est à savoir OEdipe d’une part, et sa mère Jocaste

de l’autre. Cependant, par le moyen de ce nombre ainsi

’ Poeta ignotus qui respicere videtur ad Horn. lit, k, 524. (flouera)
h (Œdipe. Tyran" vers 1H7. (Bonne. 1713.)
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répandu et multiplié en différents pluriels, il multiplie en
quelque façon les infortunes d’OEdipe. C’est par un même

pléonasme’ qu’un poète a dit :

On vit les Sarpédons et les Hectors paroître.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon, à. pro-
pos des Athéniens, que j’ai rapporté ailleurs :b a Ce ne

sont point des Pélops, des Cadmus, des Égyptes,c des
Danaüs, ni des hommes nés barbares qui demeurent avec
nous. Nous sommes tous Grecs, éloignés du commerce et
de la fréquentation des nations étrangères, qui habitons
une même ville, n etc.

En ellet, tous ces pluriels, ainsi ramassés ensemble,
nous font concevoir une bien plus grande idée des choses;
mais il faut prendre garde à ne faire cela que bien à pro-
pos et dans les endroits où il faut amplifier ou multiplier,
ou exagérer, et dans la passion, c’est-à-dire quand le sujet

est susceptible d’une de ces choses ou de plusieurs; car
d’attacher partout ces cymbales et ces sonnettes,d cela
sentiroit trop son sophiste.

* Saint-Marc fait observer, avec raison, que ce mot de pléonasme ne
répond pas à l’idée. de l’auteur. Le verbe neulzôvmal. veut dire ici amplifier,

multiplier par l’emploi du pluriel.
h Platon. Hammams. t. Il. p. 2&5, édit. de H. Étienne. (Bonne, 1713.)
c Il faudrait Egyplus. Dac., mu.
d Sumpsit locutionem a Demosth., C. Aristogor., l, p. 495.
On attachait des sonnettes au cou des animaux comme objet à la fuis

d’ornement et d’utilité. - Longin ne parle pas de cymbales.
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CHAPITRE XX.

DES PLURIKLS RÉDUlTS EN SINGULIERS.

On peut aussi, tout au contraire, réduire les pluriels
en singuliers; et cela a quelque chose de fort grand.
a Tout le Péloponèse, dit Démosthène,’ étoit alors divise

en factions. n Il en est de même de ce passage d’Hérodote : h

a Phrynicus faisant représenter sa tragédie intitulée, LA
perse ne MILET, tout le ([16) théâtre se fondit en larmes. n

Car de ramasser ainsi plusieurs choses en une, cela donne
plus de corps au discours. Au reste, je tiens que pour
l’ordinaire c’est une même raison qui fait valoir ces deux

diII’érentes figures. En elTet, soit qu’en changeant les sin-

guliers en pluriels, d’une seule chose vous en fassiez plu-
sieurs, soit qu’en ramassant des pluriels dans un seul nom
singulier qui sonne agréablement à l’oreille, de plusieurs
choses vous n’en fassiez qu’une, ce changement imprévu

marque la passion. c

CHAPITRE XXI.

DU CHANGEIENT DE TEMPS.

Il en est de même du changement de temps, lorsqu’on

parle d’une chose passée comme si elle se faisoit présen-

. De comme, p. 315, édit. Basil. (Bonne. 17I3.)
b Hérodote, liv. V1. p. 341, édit. de Francfort. (Bonne, 1713.)
0 Saint-Marc dit que Boileau lui parait avoir ici très-bien rendu le pensée
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tement, parce qu’alors ce n’est plus une narration que
vous faites, c’est une action qui se passe à l’heure même.

« Un soldat, dit Xénophon,’ étant tombé sous le cheval

de Cyrus, et étant foulé aux pieds de ce cheval, il lui
donne un coup d’épée dans le ventre. Le cheval blessé se

démène et secoue son maître. Cyrus tombe. n Cette figure

est fort fréquente dans Thucydide.

CHAPITRE XXII.

DU CHANGEMENT DE PERSONNES.

Le changement de personnes n’est pas moins pathé-
tique; 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. h

Et dans Aratus :u

Ne t’embarque jamais durant ce triste mois.

Cela se voit encore dans Hérodote. d a A la sortie de la

de Longin, dont le texte n’est pas. à beaucoup près, aussi clair que la tra-
duction.

I Institut. de Cyrus, liv. VIL p. 178, édit. Leuncla. (BoILnu. I713.)
b Iliade, liv. XV, vers 697. (Bonne, 1713.)
c Aratus, Phénomènes, 237.

Mû xtivtp èvi ami «ammonium Gallien.

4 Liv. Il, p. [00. édit. de Francfort. (Bonnu, I7I3.)
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ville d’ÉIéphantine, dit cet historien, du côté qui va en

montant, vous rencontrez d’abord une colline, etc. De la
vous descendez dans une plaine. Quand vous l’avez tra-
versée, vous pouvez vous embarquer tout de nouveau, et
en douze jours arriver à une grande ville qu’on appelle
Mémé. » Voyez-vous, mon cher Térentianus, comme il

prend votre esprit avec lui, et le conduit dans tous ces
dill’érents 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’action présente : prin-

cipalement lorsqu’on ne s’adresse pas a plusieurs en
général, mais à un seul en particulier z

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 apostrophes,
vous le rendez plus ému, plus attentif et plus plein de
chose dont vous parlez.

l Iliade, liv. V, vers 85. (Bonne, I713.)
Faible traduction de ce vers d’IIomère :

Tuôélônv a ’oùx âv pelu, «crépue: patin...

FIN DU TOME TROISIÈME.

Jo.- w
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