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REFLEXIONS
CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES]
DU

RHÉTEUR LONGIN,

Où par occasion on répond à plusieurs objec:
tions de M. Perrault contre Homere et contre
Pindare; et tout nouvellement à la disser-
tation de M. le Clerc contre Longin , et à
quelques critiques faites coutre M. Racine.



                                                                     



                                                                     

REFLEXIONS
CRITIQUES

’ SUR QUELQUES PASSAGES

DE LONGINW.

REFLEXION PREMIÈRE.
Mais c’est à la charge, mon cher Térentianus,

que nous reverrons ensemble exactement mon
ouvrage, et que vous m’en direz moire senti-
ment avec cette sincérité que nous devon:
naturellement à ne: amis. Paroles de Longin,
chap. I.

Loueur 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 accou-

(x) On a jugé à propos de mettre ces réflexions avant
la traduction du Sublime de Longin, parrequ’elles n’en
sont point une suite, faisant elles-mémés un corps de
critique à part, qui n’a souvent aucun rapport avec cette
traduction, et que d’ailleurs , si ou les avoit mises à la
suite de Longin , on les suroit 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 mut le monde et même des fem-
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tumer de bonne heure a ne nous point flatter. H04"
race et Quintilien nous donnent le même conseil en
plusieurs endroits; et Vaugelas,’le plus sage, à mon
avis , des écrivains de notre langue , confesse que c’est
a cette salutaire pratique qu’il doit ce qu’il y a de
meilleur dans ses écrits. Nous avons beau être éclai-
rés par nous-mêmes , les yeux d’autrui voient ton.
jours plus loin que nous dans nos défauts; et un es-
prit médiocre fera quelquefois appercevoir le plus
habile homme d’une méprise qu’il ne voyoit pas. On
dit que Malherbe consultoit sur ses vers jusqu’à l’o-
reille (le sa servante : et je me souviens que Molierc
m’a montré aussi plusieurs fois une vieille servante.
qu’il avoit chez lui, à qui il lisoit, disoit-il, quelque-
fois ses comédies; et il m’assuroit que lorsque des en-
droits de plaisanterie ne l’avaient point frappée, il
les corrigeoit, parcequ’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 imi-
ter. Ce qui est de certain , c’est que nous ne saurions
trop consulter nos amis.

Il paroit néanmoins que M. Perrault n’est pas de
ce sentiment. S’il croyoit ses amis, on ne les verroit
pas tous les jours dans le monde nous dire comme
ils font z n M. Perrault est de mes amis , et c’est un
a fort honnête homme; je ne sais pas comment il
n s’est allé mettre en tête de heurter si lourdement la
« raison, en attaquant dans ses Paralleles tout ce qu’il
a y a de livres anciens estimés et estimables. Veut - il
a persuader à tous les hommes que depuis deux mille
a ans ils n’ont pas eu le sens commun? Cela fait pitié.

mes; témoin plusieurs dames de mérite les ont lues
avec un très grand plaisir. ainsi qu’elles me l’ont assuré
elles-mémés.



                                                                     

CRITIQUES. 125c Aussi se garde-bi] bien de nous montrer ses ou-
. vrages. Je souhaiterois qu’il se trouvât quelque
c honnête homme qui lui voulût sur cela charitable-
: ment ouvrir les yeux, n

Je veux bien être cet homme charitable. M. Per-
I rault m’a prié de si bonne grace lui-même de lui mon; i

trer ses erreurs, qu’en vérité je ferois conscience de
ne lui pas donner sur cela quelque satisfaction. J ’es’-
pere donc de lui en faire voir plus d’une dans le cours
de ces remarques. C’est la moindre chose que je lui. i
dois, pour reconnoitre les grands services que feu
M. son frere le médecin m’a , dit-il , rendus en me
guérissant de deux grandes maladies. Il est certain
pourtant que M. son frere ne fut jamais mon médeo
Il est vrai que lorsque j’ètois encore tout jeune,
étant tombé malade d’une fievre asse: peu dangeo
reuse , une de mes parentes, chez quije logeois , et dont
il étoit médecin, me l’amena, et qui! fut appelé deux
ou trois fois en consultation parle médecin qui avoit
soin de moi. Depuis , c’est-à-dire trois ans après , cette
même parente me l’amena une seconde fois , et me
força de le consulter sur une difficulté? de respirer
que j’avais alors, et que j’ai encore. Il me tâta le
pouls , et me trouva la Sevre, que sûrement je n’a-
vois point. Cependant il me conseilla de me faire sai-
gner du pied , remede asses bizarre pour l’asthme
dont fêtois menacé. Je fus toutefois assez fou pour
faire son ordonnance dès le soir même. Ce qui arri-
va de cela, c’est que ma difficulté de respirer ne di-
minua point; et que le lendemain , ayant marché mal-
à-propos , le pied m’enfia de telle-sorte, que j’en fus
trois semaines dans le lit. C’est là toute la cure qu’il
m’a jamais faite , que je prie Dieu de lui pardonner en

l’autre monde. I I .
Je u’entendis plus parler de lui depuis cette belle

musultation, sinon lorsque mes Satires marnent,
r g.
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qu’il me revint (le tous côtés que, sans que j’en aie
jamais pu savoir la raison, il se déchaiuoit à outrance
coutre moi, ne m’accusant pas simplement d’avoir
écrit coutre des auteurs, mais d’avoir glissé dans mes

ouvrages des choses dangereuses, et qui regardoient I
l’état. ile n’uppre’hcudois guere ces calomnies, mes
satires u’attaquant que les méchants livres , et étant

toutes pleiues des louanges du roi, et ces louanges
même en faisant le plus bel ornement. Je lis néan-
moins avertir M. le médecin qu’il prît garde àparler
avec un peu plus de retenue : mais cela ne servit qu’à
l’aigrir encore davantage. Je m’en plaignis même alors
a M. son frere l’académicien, qui ne me jugea pas
digne de réponse. J’avoue que c’est ce qui me fit
faire dans mon Art poétique la métamorphose du
médecin de Florence en architecte; vengeance asses
médiocre de toutes les infamies que ce médecin avoit
dites de moi. Je ne nierai pas cependant qu’il ne fût
homme de très grand mérite , et fort savant, sur-tout
dans les matieres de physique. MM. de l’académie des
sciences néanmoins neconvienueut pas tous de l’ex-
cellence de sa traduction (le Vitruve, ni de toutes les
choses avantageuses que M. son frere rapporte de lui.
Je puis même. nommer un des plus eélebres de l’aca-
démie d’architecture (i), qui s’offre de lui faire voir,
quand il voudra, papier sur table, que c’est. le des;
sin du fameux M. le Van qu’on a suivi dans la façade
dn.l.ouvre; et qu’il c’est point’vrai que ni ce grand
ouvrage d’architecture, ni l’observatoire, ni l’arc de
triomphe, soient desonvrages d’un médecin de la
faculté. C’est une querelle que je leur laisse démêler

entre aux, et ou je déclare que je ne prends aucun
intérêt , mes vœux mêmes , si j’en fais quelques uns
étant pour le médecin. Ce qu’il y a de vrai, c’est que

(i) M. rama: i.
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CRITIQUES. m
ce médecin étoit de même goût que M. son frere sur
les anciens, et qu’il avoit pris en haine, aussi-bien
que lui, tout ce qu’il y a de grands personnages dans
l’antiqinté. On assure que ce fut lui qui composa Cette
belle défense de l’opéra d’Alceste, ou.I voulant tour-
ner 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 frété en-

core qu’ils avoient , grand ennemi comme eux de Pla-
ton, d’Euripide, et de tous les autres bons auteurs,
que j’ai voulu parler , quand j’ai dit qu’il y avoit de
la bizarrerie d’esprit dans leur famille , que je recon-
nois .d’ailleurs pour une famille pleine d’honnêtes
gens , et où il y en a même plusieurs, je crois ., qui
souffrent Homere et Virgile.

on me pardonnera si je prends encore ici l’occa
sion de désabuser le public d’une autre fausseté que
M. Perrault a avancée dans la Lettre bourgeoise qu’il
m’a écrite, et qu’il a fait imprimer, où il prétend qu’il a

autrefois beaucoup servi à un de mes freres auprès de
M. Colbert , pour lui faire avoir l’agrément de lacharge
de contrôleur de l’argeuterie. Il allegue pour preuve
que mon frere, 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 frerc
mourut dans l’année qu’il obtint cette charge , qu’il
n’a possédée , comme tout le monde le sait , que quatre
mois; et que même, en considération de ce qu’il n’en

avoit point joui , mon autre frere , pour qui nous 0b
tînmes l’agrément de la même charge , ne paya point
le marc d’or , qui montoit à une somme assez cousi-
dérable. Je suis honteux de conter de si petites
choses au public ; mais mes amis m’ont fait entendre
que ces reproches de M. Perrault regardant l’hon-
neur , j’étais obligé d’en faire voir la fausseté.



                                                                     

(28. REFLEXIONS

REFLEXION Il.
Avoue esprit, même dans le sublime, a besoin

d’une méthode pour lui enseigner à ne dire,
que ce qu’il fimt, et à le dire en son lieu.
Paroles de Longin, chap. Il.

C et. A est si vrai, que le sublime hors de son lieu ,
non seulement n’est pas une belle chose , mais devient
quelquefois une grande puérilité. C’est ce qui est ar-
rivé à Scuderi des le commencement de son poème
d’Alaric , lorsqu’il dit:

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre.

Ce vers est assez noble, et est peut-être le mieux
tourné de tout son ouvrage : mais il est ridicule de
crier si haut , et de promettre de si grandes choses
(lès le premier vers. Virgile auroit bien pu dire , en
commençant son Enéide: u Je chante ce fameux hé-
- ros , fondateur d’un empire qui s’est rendu maître
a de toute la terre a. On peut croire qu’un aussi grand
maître que lui auroit aisément trouvé des expressions
pour mettre cette pensée en son jour : mais cela au-
roit senti son déclamateur. Il s’est contenté de dire :
c 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 c’est une regle fondée sur la nature, qui est la
même par-tout; et la comparaison du frontispice d’un
palais, que M. Perrault allegue pour défendre ce vers
d’Alaric , n’est point juste. Le frontispice d’un palais
doit être orné , je l’avoue; mais l’exorde n’est point
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CRITIQUES. 129le frontispice d’un poëme. C’est plutôt une avenue,
une avant-cour qui y conduit, et d’où on le découvre.
Le frontispice fait une partie essentielle du palais , et
on ne le sauroit ôter qu’on n’en détruise toute la sym-

métrie. Mais un poëme subsistera fort bien sans
exorde; et même nos romans , qui sont des especes
de poèmes , n’ont point d’exorde.

Il est donc certain qu’un exorde ne doit point trop
promettre ; et c’est sur quoi j’ai attaqué le vers d’A-
laric, à l’exemple d’Horace, qui a aussi attaqué dans
le même sens le début du poëme d’un Scuderi de son

temps, qui commençoit par

Ëofluuam Priami cantabo, et nobile hélium.

a le chanterai les diverses fortunes de Priam, et toute
n la noble guerre de Troie. a

Car le poëte, par ce début , promettoit plus que l’Iliade
et l’odyssée ensemble. Il est vrai que par occasion Ho-
race se moque aussi fort plaisamment de l’épouvan-
table ouverture de bouche qui se fait en prononçant
ce futur cunmeo; mais, au fond, c’est de trop pro-
mettre qn’il accuse ce vers. On voit donc ou se réduit
la critique de M. Perrault , qui suppose que j’ai accu-
sé le vers d’Alaric d’être mal tourné , et qui n’a enten-

du 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’i de cm0, dans sans "aunons
euro , se doive prononcer comme l’i de cmvrsso ; et
que c’est une erreur qu’il a sucée dans le collage, où
l’on a cette mauvaise; méthode de prononcer les breves
dans les dissyllabes latins, comme si c’étoient deslon-
gues. Mais c’est un abus qui n’empêche pas le bon
mot d’Horaee : car il a écrit pour des Latins qui sa-
voient prononcer leur langue , et non pas pour des
François.
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RÉFLEXION IiII.

liftoit enclin naturellement à reprendre les
mien des autres, quoiqu’aveugle pour se:
nropres defauts. Paroles de Longin, ch. 1H.

Il. nly a rien de plus insupportable qu’un auteur
médiocre qui, ne voyant point ses propres défauts,
veut trouver des défauts dans tous les plus habi-
les écrivains. Mais des! encore bien pis lorsqulac-
cusant ces écrivains de fautes qu’ils nlout point fai-
tes, il fait luiwmême des fautes, et tombe dans des
ignorances grossieres. Clest ce qui étoit arrivé quel-
quefois à Timée, et ce. qui. arrive toujours à M. Per-
rault (l). Il commence la censure qu’il fait d’Homere
par la chose du monde. la plus fausse, qui est que
beaucoup d’excellents critiques soutiennent qu’il n’y

a jamais eu au monde un homme nommé Homere ,
qui ait composé l’lliade et l’Odysse’e; et que ces deux

poèmes ne sont qulune collection de plusieurs petits
poèmes de différents auteurs , qulona joints ensemble.
Il n’est point vrai que jamais personne ait avancé, au
moins sur le papier, une pareille extravagance; ’et
Elien , que M. Perrault cite pour son garant, dit po-
sitivement 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 pré-
tend M. Perrault, préparé des mémoires pour prou-

(1) Paralleles de M.APerrau1t, tome lll , p. 33.
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ver ce beau paradoxe. J ’ai connu M. l’abbé d’Aubi-

gnac. Il étoit homme de beaucoup de mérite, et fort
habile en matiere de poétique ,i bien qu’il sût médio-
crement le grec. Je suis sur qu’ilin’a jamais conçu un
si étrange dessein , à moins qu’il ne l’ait conçu les
dernieres aunées de sa vie , ou l’on sait qu’il étoit lom-
bé en une espece d’enfance. Il savoit trop qu’il n’y eut

jamais deux poëmes si bien suivis et si bien liés que
l’Iliade et l’Odyssée, ni où le même génie éclate du:

vantage par-tout, comme tous ceux qui les ont lus en
conviennent. M. Perrault prétend néanmoins qu’il y
a de fortes conjectures pour appuyer le prétendu pa-
radoxe. de cet abbé ; et ces fortes conjectures se ré-
duisent à deux , dont l’une est , qu’on ne sait point
la ville qui a donné naissance à Homere : l’autre est
que ses ouvrages s’appellent rapsodies , mot qui veut
dire un amas de chansons cousues ensemble; d’où il
conclut que les ouvrages d’Homere sont des pieces
ramassées de différents auteurs z jamais aucun poële
n’ayant intitulé , dit - il , ses ouvragés , rapsodies.
Voilà d’étranges preuves. Car , pour le premier
point , combien n’avons-nous pas d’écrits fort céle-
bres qu’on ne soupçonne point d’être faits par plu-
sieurs écrivains différents , bien qu’onne sache point
les villes ou sont nés les auteurs , ni même le temps
ou ils vivoient! témoin Quinte-Cura, Pétrone, etc.
A l’égard du mot de rapsodies, on étonneroit peut-
être bien M. Perrault si on lui faisoit voir que ce mot
ne vient point de pantin , qui signifie joindre , coudre
ensemble; mais de paôëoç , qui veut dire une branche;
et que les livres de l’Iliade et de l’Odyssée ont été ainsi

appelés, parceqn’il y avoit autrefois des gens qui les
chantoient , une branche de laurier à la main , et
qu’on appeloit à cause de cela L15 CHANT!!! ne LA
saucez (paôüoôouç ). i

La plus commune opinion pourtant est que ce mot
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vient de paumv 081w, et que rapsodie veut dire un
amas de vers d’Homere qu’on chantoit, y ayant des
gens qui gagnoient leur vie à les chanter , et non pas
à les composer, comme notre censeur se le veut bi-
zarrement persuader. Il n’ya qu’à lire sur cela Eus-
tathius. Il n’est donc pas surprenant qu’aucun antre
poëte qu’Homere n’ait intitulé ses vers rapsodies ,
parccqu’il n’y a jamais eu proprement que les vers
d’Homerc qu’on ait chantés de la sorte. 11 paroit
néanmoins que ceux qui dans la suite ont fait de ces
parodies qu’on appeloit Centons d’Homere (I), ont
aussi nommé ces centons nsrsomes; et c’est peut-être
ce qui a rendu le mot de rapsodie odieux en français,

.où il veut dire un amas de méchantes pieces recou-
sues. Je viens maintenant au passage"d’Elien , que
cite M. Perrault; 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 rap-
porter ses propres mots. Les voici (2) : r1 Elien , dont
a le témoignage n’est pas frivole, dit formellement
u que l’opinion des anciens critiques étoit qn’l-Iomere
a n’avait jamais composé l’lliade et l’Odyssée que par

a morceaux, sans unité de dessein; et qu’il n’avait
- point donné d’autres noms à ces diverses parties ,
a qu’il avoit composées sans ordre et sans arrange-
a ment dans la chaleur de son imagination , que les
gnoms des matieres dont il traitoit: qu’il avoit inti-
" talé, la Colere d’Achille, le chant qui a depuis été
s le premier livre de l’Iliade; le Dénombrement des
a vaisseaux , celui qui est devenu le second livre; le
s Combat de Pâris et de Ménélas , celui dont on a fait
s le troisieme, et ainsi des autres. Il ajoute que Ly-

4 Ounpoxevrpa.
(a) Paralleles de M. Perrault , tome Il]. t
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a curgue de Lacédémone fut le premier apporta
n d’Ionie dans la Grece ces diverses parties séparées
x les unes des autres; et que ce fut Pisistrate qui les
u arrangea comme je viens de dire ., et qui fit les deux
a poëmes de l’Iliade et ,de l’Odyssée, du la maniera
n que nous les voyons aujourd’hui, de vingt-quatre
a livres chacun , en l’honneur des vingt-quatre lettres
I de l’alphabet. n

A en juger par la hauteur dont M. Perrault étale
ici toute cette belle érudition , pourroit-on soupçon:
net qu’il n’y a rien de tout cela dans Elieni’ Cepens
dant il est très véritable qu’il n’y en a pas un mot,

Elien ne disant antre chose, sinon que les œuvres
d’Homere , qu’on avoit completes en Ionie , ayant
couru d’abord par pieces détachées dans la Grecs,
ou on les chantoit sous différents titres , elles furent
enfin apportées tout entieres d’Ionie par Lycurgue,
et données au public par Pisistrate qui les revit. Mais
pour faire voir que je dis vrai , il faut rappçrter ici les
propres termes d’Elien (x): u Les poésies d’Homere,
c dit cet auteur , courant d’abord en Grece par pieces
c détachées , étoient chantées chez les anciens Grecs
l sous de certains titres qu’ils leur donnoient. L’une
un s’appeloit le Combat proche des vaisseaux; l’autre,
u Dolon surpris; l’autre , la Valeur d’Agsmemnon;
a l’autre , le Dénombrement des vaisseaux; l’autre,
u la Patroclée; l’autre, le Corps d’Hector racheté;
d’autre, les Combats faits en l’honneur de Patro:
gelé; l’autre , les Serments violés. C’est ainsi apeu-
a près que se distribuoit l’Iliade. Il en étoit de même
u des parties de l’Odyssée: l’une s’appeloit le Voyage
u à Pyle; l’autre, le Passage à Lace’dèmone , l’Antre

a de Calypso, le Vaisseau , la Fable d’Alcinoiis, le

(1) Livre XI]! des diverses histoires, chap. 14.

a. 1 a
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a Cyclope , la Descente aux Enfers, les Bains de Circé ,
a le Meurtre des Amants de Pénélope, la Visite rens
x due à Lsërte dans son champ, etc. Lycurgue Lace:
a démonien fut le premier qui, venant d’Ionie, spa
n porta assez tard en Grece toutes les œuvres coma
a pictes d’Homere; et Pisistrate, les ayant ramassées
a ensemble dans un volume, fut celui qui donna au
a public l’Iliade et l’Odysse’e , en l’état que nous les

u avons n. Y a-t-il là un seul mot dans le sens que lui
donne M. Perrault? Où Elien dit-il formellement que
l’opinion des anciens critiques étoit qn’Homere n’avoit

composé l’lliade et l’Odysse’e que par morceaux , et
qu’il n’avait point donné d’autres noms à ces divan

ses parties , qu’il avoit composées sans ordre et sans
arrangement dans la chaleur de son imagination, que
les noms des matieres dont il traitoit? Est-il seule:
ment parlé la de ce qu’a fait ou pensé Homere en
composant ses ouvrages P Et tout ce qu’Elieu avance
ne regarde -t-il pas simplement ceux qui chantoient
en Grece les poésies de ce divin poële , et qui en sa:
voient par cœur beaucoup de pieces détachées , aux:
quelles ils donnoient les noms qu’il leur plaisoit, ces
pieces y étant toutes long-temps même avant l’arrivée
de Lycurgue? Où est-il parlé que Pisistrate fitl’Iliade
et l’Odysse’eP Il est vrai que le traducteur latin a mis
corner-r. Mais outre que courson en cet endroit ne
veut point dire au, mais IMMASSL; cela est fort mal
traduit; et il y a dans le grec interna , qui signifie,
a les montra, les fit voir au public n. Enfin, bien loin
de faire tort à la gloire d’Homere, y a-t-il rien de plus
honorable pour lui que ce passage d’Elien , où l’on
voit que les ouvrages de ce grand poële avoient d’as
bord couru en Grece dans la bouche de tous les hom:
mes, qui en faisoient leurs délices , et se les appre;
noient les uns aux autres; et qu’cnsnite ils furent
donnés complets au public par un des plus galants
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CRITIQUES. s35
hommes de son siecle , je veux dire par Pisistrate,
celui qui se rendit maître d’Athenes P Eustathius cite
encore , autre Pisistrate , deux des plus fameux gram:
mairiens d’alors (x), qui contribueront , dit-il , à ce
travail; de sorte qu’il n’y a peut-être point d’ouvrir:
ses de l’antiquité qu’on soit si sur d’avoir complets et

en bon ordre , que l’lliade et l’Odyssée. Ainsi voila
plus de vingt bévues que M. Perrault a faites sur le
Seul passage d’Elien. Cependant c’est sur ce passage
qu’il fonde toutes les absurdités qu’il dit d’llomere.

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 Ian:
gue , c’est à savoir le Traité du poème épique du pere

le Bossu, et où ce savant religieux fait si bien voir
l’unité , la beauté , et l’admirsble construction des
poèmes de l’Iliade, de l’Odyssée, et de l’Enéide ; M.

Perrault , sans se donner la peine de réfuter toutes
les choses solides que ce pere a écrites sur ce sujet,
se contente de le traiter d’homme à chimeres et à Via
sions 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 Chapelain et de Cotis: , c’est-à-dire de deux
auteurs universellement décriés. Ne se souvient-il
point que le pere le Bossu est un auteur moderne, et
un auteur moderne excellent? Assurément il s’en
souvient , et c’est vraisemblablement ce qui le lui
rend insupportable; car ce n’est pas simplement aux
anciens qu’en veut M. Perrault , c’est à tout ce qu’il
y a jamais en d’écrivains d’un mérite élevé dans tous

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

(x) Aristarque et Zénodote. Dam. p41: p. 5.
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but que de placer , s’il lui étoit possible , sur le trône
des belles lettres, ses chers amis, les auteurs mé:
diacres, afin d’y trouver sa place avec eux. C’est
dans cette vue qu’en son dernier dialogue il a fait
cette belle apologie de Chapelain , poëte à la vérité
un peu dur dans ses expressions , et dont il ne fait
point, dit-il, son héros, mais qu’il trouve pourtant
beaucoup plus sensé qu’Homere et que Virgile, et
qu’il met du moins au même rang que le Tasse, af:
fectant de parler dela Jérusalem délivrée et de la Pu:
celle comme de deux ouvrages modernes qui ont la
même cause à soutenir contre les poëmes anciens.

Que s’il loue en quelques endroits Malherbe , En:
eau , Moliere ., 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 beau:
coup au-dessus d’eux, et a qui est , dit-il en propres
u termes , le plus grand poète que la France ait jamais
u eu pour le lyrique et pour le dramatique a? Je ne
veux point ici offenser la mémoire de M. Quinanlt,
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 bonsâ
mettre en chaut : mais ces vers n’étaient pas d’une
grande force, ni d’une grande élévation; et c’était

leur faiblesse même qui les rendoit d’autant plus
propres pour le musicien, auquel ils doivent leur
principale gloire , puisqu’il n’y a en effet de tousses
ouvrages que les opéra qui soient recherchés. Encore
est-il bon que les notes de musique les accompagnent:
car , pour les autres pieces de théâtre, qu’il a faites
en fort grand nombre, il y a long-temps qu’on ne
les joue plus , et on ne se souvient pas même qu’elles
aient été faites. ’
’ Du reste, il est certain que M. Quinault étoit un



                                                                     

CRITIQUES. 137très honnête homme , et si modeste , que je suis per-
suadé que, s’il étoit encore en vie , il ne seroit gnere
moins choqué des louanges outrées que lui donne ici
M. Perrault, que des traits qui sont contre lui dans
mes satires. Mais, pour revenir à Homere , on tron-
vera 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 poëte.

La premiere est a la page 7a , où il le raille d’a:
voir, par une ridicule observation anatomique , écrit,
dit-il , dans le quatrieme livre de l’Iliade ( x) , que Més-
nélss avoit les talons à l’extrémité des jambes. C’est

ainsi qu’avec son agrément ordinaire il traduit un en:
droit très sensé et très naturel d’Homere , où le poëte ,

a propos du sang qui sortoit de la blessure de Mené:
las , ayant apporté la comparaison de Pivoine qu’une
femme de Carie a teint en couleur de pourpre : c De
a même , dit-il, Ménélas , ta cuisse et ta jambe , jus.
t qu’à ltextrémite’ du talon, furent alors teintes de ton

u sans. n .Ton)! TOI, Meve’lae, www «huart unpm
Emprise; , tungar f, 1’182 açupa sur ünevepOe.

Talia tibi , Menelae, fœdata sunt cmore remora
Solida , tibia; , talique pulcliri , infra.

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

il excusable de nlavoir pas au moins vu dans la ver-
sion latine que l’adverbe nuas ne se construisoit pas
avec TALES , mais avec rosons son-r? Si M. Perrault
veut Voir de ces ridicules observations anatomiques ,

(a) Vers :46.

r la.
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il ne faut pas qu’il aille feuilleter l’Iliade ; il faut qu’il
relise la Pucelle. C’est la qu’il en pourra trouver un
bon nombre; et entre autres celle-ci, où son cher
M. Chapelain met au rang des agréments de la belle
Agnès , qu’elle avoit les doigts inégaux; ce qu’il ex:

pfime en ces jolis termes:

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 ,
Imitent l’embonpoint des bras ronds et charnus.

La seconde bévue est à la page suivante , où notre
censeur accuse Homere de n’avoir point su les arts ;
et cela , pour avoir dit dans le troisieme de l’Odys:
sée ( r), que le fondeur que Nestor fit venir pour do:
rer les cornes du taureau qu’il vouloit sacrifier, vint
avec son enclume , son marteau , et ses tenailles. A:
t’en besoin , dit M. Perrault, d’enclume ni de man
tean pour dorer? Il est bon premièrement de lui ap:
prendre qu’il n’est point parlé la d’un fondeur, mais

d’un forgeron (a); et que ce forgeron, qui étoit en
même temps et le fondeur et le batteur d’or de la
ville de Pyle, ne venoit pas seulement pour dorer
les cornes du taureau , mais pour battre l’or dont il
les devoit dorer, et que c’est pour cela qu’il avoit
apporté ses instruments , comme le poële le dit en
propres termes : O’va 1re xpuoov ëipyale’ro, manu:
mans cursus aunons nasonna-r. Il paroit même
que ce fut Nestor qui lui fournit l’or qu’il battit. Il
est vrai qu’il n’avait pas besoin pour cela d’une fort
grosse enclume; aussi celle qu’il apporta étoit-elle si
petite qu’Horncre assure qu’il la tenoit entre ses

(r) Vers 425 et suiv.
(9-) Xalch.
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nains. Ainsi on voit qu’Homere a parfaitement en:
tendu l’art dont il parloit. Mais comment justifie:
tons-nous M. Perrault, 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 P

La troisieme bévue est encore plus ridicule. Elle
est à la même page où il traite notre poëte de gros:
sier , d’avoir fait dire à Ulysse par la princesse Nau:
sicaa , dans l’Odysse’e ( 1) , a qu’elle n’approuvoit point

n qu’une fille couchât avec un homme avant que de
c l’avoir épousé n. Si le mot grec qu’il explique de la

sorte vouloit dire en cet endroit concassa , la chose
seroit encore bien plus ridicule que ne dit notre cri:
tique, puisque ce mot est joint en cet endroit à un
pluriel, et qu’ainsila princesse Nausicaa diroit « qu’elle
e n’approuve point qu’une fille couche avec plusieurs
u hommes avant que d’être mariée a. Cependmt c’est
une chose très honnête et pleine de pudeur qu’elle dit
icià Ulysse: car, dans le dessein qu’elle a de l’introduire
à la cour du roi son pers , elle lui fait entendre qu’elle
va devant préparer toutes choses; mais qu’il ne faut
pas qu’on la voie entrer avec lui dans la ville , à cause
des Phéaques , peuple fort médisant , qui ne manque:
raient pas d’en faire de mauvais discours; ajoutant
qu’elle n’approuveroit pas elle-même la conduite
d’une fille qui, sans le congé de son pere et de sa
mere, fréquenteroit des hommes avant que d’être
mariée. C’est ainsi que tous les interpretes ont ex:
plique’ en cet endroit les mots àvëpaai grumeau me:
ont: nourmsus,y en ayant même qui ont mis à la

(1) Liv. V1, v. 288.
l
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marge du texte grec, pour prévenir les Perraults: a Gar-
a des-vous bien de croire que paradeur en cet endroit
i veuille dire coucher n. En effet, ce mot est presque
employé par-tout dans l’Iliade et dans l’odyssée pour

dire fréquenter; et il ne vent dire coucher avec que]:
qu’un que lorsque la suite naturelle du discours ,
quelque autre mot qu’on y joint , et la qualité de la
personne qui parle ou dont on parle , le déterminent
infailliblement à cette signification , qu’il ne peut jas
mais avoir dans la bouche d’une princesse aussi sage
et aussi honnête qu’est représentée Nausicaa.

Ajouter l’étrange absurdité qui s’ensuivroit de son
discours , s’il pouvoit être pris ici dans ce sens; puis:
qu’elle conviendroit en quelque sorte , par son raison:
nement , qu’une femme mariée peut coucher honnête:
ment avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en est
de même de provenu: en grec, que des mots cou:
nasonna et COIIISCIBI dans le langage de l’Ecriture,
qui ne signifient d’eux-mêmes que cousoir" et sa
ninas , et qui ne veulent dire figurément caucasique
selon l’endroit où on les applique; si bien que toute la
grossièreté prétendue du mot d’Homere appartient en:
fièrement à notre censeur, qui salit tout ce qu’il toue
che , et qui n’attaque les auteurs anciens que sur des
interprétations fausses, qu’il se forge à sa fantaisie,
sans savoir leur langue , et que personne ne leur a

jamais données. ’La quatrieme bévue est aussi sur un passage de
l’Odysse’e(l). Eumée , dans le quinzieme livre de ce
poème, raconte qu’il est ne’ dans une petite isle ap-
pelée Syros (a), qui est au couchant de l’isle d’Or:
tygie (3). Ce qu’il explique par ces mots :

(il) Liv. XV, vers 403.
(9.) [ale de l’hchipel , du nombre des Cyclades.
(3) Cyclade , nommée depuis Délos.
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O’p-ruymç KaOvnspOev , 60; rpomn inhuma.

Ortygiâ desuper, qué parte sunt conversioues solis.

a Petite isle située au dessus de l’isle d’Ortygie, du
à côté que le soleil se couche. a

Il n’y a jamais eu de difficulté sur ce passage z tous
les interpretes l’expliquent de la sorte; et Eustathius
même apporte des exemples où il fait voir que le
verbe rpznscôm,d’où vient rponat,est employé dans
Homere pour dire que le soleil se couche. Cela est
confirmé par Hesychius, qui explique le terme de
rponat par celui de buque, mot qui signifie incon:
testahlement le couchant. Il est vrai qu’il y a un
vieux commentateur qui a mis dans une petite note,
qu’Homere , par ces mots, a voulu aussi marquer
c qu’il y avoit dans cette isle un antre ou l’on t’ai:

a soit voir les tours ou conversions du soleil v. On
ne sait pas trop bien ce qu’a voulu dire par-là ce
commentateur , aussi obscur qu’Homere est clair. Mais
ce qu’il y a de certain, c’est que ni lui ni pas un au:
tre n’ont jamais prétendu qu’Homere ait voulu dire
que l’isle de Syros étoit située sous le tropique; et
que l’on n’a jamais attaqué ni défendu ce grand poète

sur cette erreur , parcequ’on uela luis jamais imputée.
Le seul M. Perrault, qui, comme je l’ai montré par
tant de preuves , ne sait point le grec, et qui sait si
peu la géographie, que dans un de ses ouvrages il
a mis le fleuve de Méandre (1), et par conséquent la
Phrygie et Troie, dans la Grece; le seul M. Perrault,
dis- je , vient , sur l’idée chimérique qu’il s’est mise

dans l’esprit , et peutitre sur quelque misérable
note d’un pédant, accuser un poète regardé. Ier

(r) Fleuve dans la Phrygie.
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tous les anciens géographes comme le pers de la
géographie d’avoir mis l’isle de Syros et la mer Més
diterranée 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 interpréta ont tâché en vain de
sauver, en expliquant, dit-il, ce passage du ca:
dran que Phérécydes , qui vivoit trois cents ans des
puis Homere , avoit fait dans l’isle de Syros; quoi:
qu’Eustathius , le seul commentateur qui a bien en:
tendu Homere ., ne dise rien de cette interprétation,
qui ne peut avoir été donnée à Homere que par que];
que commentateur de Diogene Laërce (I ), lequel
commentateur je ne connais point. Voilà les belles
preuves par où notre censeur prétend faire voir
qu’Homere ne savoit point les arts; et qui ne fontvoir
autre chose , sinon que M. Perrault ne sait point de
grec, qu’il entend médiocrement le latin , et ne con:
noit lui-même en aucune sorte les arts.

Il a fait les autres bévues pour n’avoir pas calen:
du le grec, mais il est tombé dans la cinquieme et:
renr pour n’avoir pas entendu le latin. La voici:
«Ulysse, dans l’odyssée (a), est, dit-il, reconnu
a par son chien , qui ne l’avait point vu depuis vingt
n ans. Cependant Pline assure que les clüens ne pas:
a sent jamais quinze ans a. M. Perrault sur cela fait
le procès à Homere , comme ayant infailliblement
tort d’avoir fait vivre un chien vingt ans, Pline as:
surant que les chiens n’en peuvent m’vre que quinze.
Il me permettra de lui dire que c’est condamner un
peu légèrement Homere , puisque , non seulement

(1) Diogeue Laè’rce , de l’édition de M. Ménage , p. 76

du texte , et page 68 des observations.
(a) Livre m, vers 300 et suiv.
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Aristote, ainsi qu’il l’avoue lui-même, mais tous les
naturalistes modernes , comme Jonston , Aldrovande,
etc., assurent qu’il y a des chiens qui vivent vingt am-
nées; que même je pourrois lui citer des exemples,
dans notre siecle, de chiens qui en ont vécu jusqu’à
vingt-deux; et qu’enfin Pline , quoiqu’écrivain admi-
rable , a été convaincu , comme chacun sait , de s’être
trompé plus d’une fois sur les choses de la nature,
au lieu qu’Homere, avant les dialogues de M. Der.
rault, n’a jamais été même accusé sur ce point d’au-

cune erreur. Mais quoi! M. Perrault est résolu de
ne croire aujourd’hui que Pline, pour lequel il est,
dit-il, prêt à parier. Il faut donc le satisfaire, et lui
apporter l’autorité de Pline lui-même , qu’il n’a point

lu ou qu’il n’a point entendu, et qui dit positivement
la même chose qu’Aristote et tous les autres naturaz
listes; c’est à savoir, que les chiens ne vivent ordinai:
rement que quinze ans , mais qu’il y en a quelquefois
qui vont usqn’à vingt. Voici ses termes (i):

Vivunt lacouici ( canes ) annis denis cætera genet-a
quindecim annos , aliquando viginti:

a Cette espece de chiens, qu’on appelle chiens de La-
: conie, ne vivent que dix ans.... toutes les autres especes
a de chiens vivent ordinairement quinze ans, et vont quel-
: quefois jusqu’à vingt. n

Qui pourroit croire que notre censeur , voulant,
sur l’autorité de Pline, accuser d’erreur un aussi
grand personnage qu’Homere, ne se donne pas la
peine de lire le passage de Pline , ou de se le faire
expliquer; et qu’ensuite , de tout ce grand nombre de

(x) Pline , Histoire naturelle. livre x,
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bévues entassées les unes sur les autres dans un si
petit nombre de pages , il ait la hardiesse de con:
clure, comme il a fait, a qu’il ne trouve point d’in:
a convénient, ce sont ses termes (I), qu’Homere,
a qui est mauvais astronome et mauvais géographe ,
a ne soit pas bon naturaliste n? Y a-t-il un homme
sensé qui, lisant ces absurdités, dites avec tant de
hauteur dans les dialogues de M. Perrault, puisse
s’empêcher de jeter de coleta le livre, et de dire
comme Démiphou dans Térence (a):

lpsum gestio
Dari ml in compectum.

Je ferois un gros volume. si je voulois lui mon:
trer toutes les autres bévues qui sont dans les sept
on huit pages que je viens d’examiner, y en ayant
presque encore un aussi grand nombre que je passe,
et que peut-être je lui ferai voir dans la premiere édi:
tion 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.

(r) Paralleles, tome Il.
(a) Phorm. acte l, scene V,lvers 3o.
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W’REFLEXION 1V.
C’est ce quion peut voir dans la description de

la déesse Discorde, qui a , dit-i1(r),

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

Paroles de Longin, chap. VIL

vineras a traduit ce vers presque mot peur mot
dans le quatrieme livre de l’Enéide, appliquant a la
Renommée ce qu’Houiere dit de la Discorde:

Ingrediturque solo, et caput inter nubila condit

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

tique de M. Perrault (a) , qui trouve cette hyperbole
outrée , et la met au rang des contes de Peau-d’âne.
Il n’a pas pris garde que, même dans le discours
ordinaire , il nous échappe tous les jours des hypen
boles plus fortes que celle 41, qui ne dit au fond.
que ce qui est très véritable; c’est a savoir que la
Discorde regne par-tout sur la terre , et même dans
le ciel entre les dieux, c’est-à-dire entre les dieu:
d’Homere. Ce n’est donc point la description d’un.
géant , comme le prétend notre censeur , que fait ici
Homere , c’est une allégorie très juste; et bien qu’il
fasse de la Discorde un personnage, c’est un per-

(s) Iliade, livre W, vers 443.
(a) Par-licha , tome m. i

a. ’ r 3
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saunage allégorique ne choque point, de que]:
que taille qu’il le fasse , parceqnlon le regarde comme
une idée et une imagination de l’esprit , et non point
comme un être matériel subsistant dans la nature.
Ainsi cette expression du psaume , a J’ai vu l’impie
u élevé comme un cedre du Liban (x) I , ne veut pas
dire que l’impie étoit un géant grand comme un ce:
du du Liban; cela signifie que l’impie étoit au faite
des grandeurs humaines z et M Racine est fort bien
entré dans la pensée du psalmiste par ces deux vers
de son Esther, ont du rapport an vers d’Ho:
mare .,

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

Il est donc aisé de justifier les paroles avantageu-
ses que Longin dit du vers leomere sur la Discorde.
La vérité est pourtant que ces paroles ne sont point
de Longin, puisque c’est moi qui, à l’imitation de
Gabriel de Petra , les lui ai en partie prêtées, le grec
en cet endroit étant fort défectueux , et même le vers
d’Homcre n’y étant point rapporté. C’est ce que M.

Perrault nia eu garde de voir, parcequ’il n’a jamais
lu Longin, selon toutes les apparences , que dans ma
traduction. Ainsi, pensant contredire Longin , il a fait
mieux qu’il ne pensoit, puisque c’est moi qu’il a
contredit. Mais, en m’attaquant, il ne sauroit nier
qui] n’ait aussi attaqué Homere, et sur-tout 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 Re:
nommée.

(i) Vidi impium superexsltatnm , et elevatum sicut
cadres Libani. (Psal. 36, V. 35.)
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C’est donc d’elle qu’il fait cette belle critique (1):

a Que l’exagération du poète en cet endroit ne sauroit
c faire une idée bien nette. Pourquoi? C’est, ajoute-
. bi] , que tant qu’on pourra voir la tête de la Renomzi
a mée, sa tête ne sera point dans le ciel; et que si sa
c tête est dans le ciel, on ne sait pas trop bien ce que
I l’on voit n. 0 l’admirable raisonnement ! Mais où est-
ce qu’Homere et Virgile disent qu’on voit la tête de
la Discorde ou de la Renommée? Et afin qu’elle ait la
tète dans le ciel, qu’importe que l’on l’y voie ou qu’on

ne l’y voie pas? N’est-ce pas ici le poëte qui parle, et
qui est supposé voir tout ce qui se passe, même dans
le ciel, sans que pour cela les yeux des autres hum:
mes le découvrent? En vérité, j’ai peur que les la):
teurs ne rougissent pour moi de me voir réfuter de
si étranges raisonnements. Notre censeur attaque en:
suite une autre hyperbole d’Homere , à propos des
chevaux des dieux. Mais comme ce qu’il dit contre
cette hyperbole n’est qu’une fade plaisanterie, le peu
que) je viens de dire contre l’objection précédente
suffira, je crois, pour répondre à toutes les deux.

(1)Paralleles , tome III , page 1 1 8.
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RÉFLEXION V.

Il en est Je même Je ces compagnons d’Ûqu
changés en pourceau: (1), que ZoïIe appelle
de petits cochons lamOJants. Paroles de Loup
gin, chap. VIL

IL paroit par ce passage de Longin que Zoîle , aussi
bien que M. Perrault, s’était égayé a faire des railles

ries sur Homere : car cette plaisanterie des petits cos
ehons larmoyants a assez de rapport avec les compa-
raisons À longue queue, que notre critique moderne
reproche à ce grand poëte. Et puisque , dans notre
siecle. la liberté que Zoile s’étoit donnée de parler
sans respect des plus grands écrivains de l’antiquité
se met aujourd’hui à la mode parmi beaucoup de pet
tits esprits , aussi ignorants qu’orgneilleux et pleins
d’eux-mêmes, il ne sera pas hors de propos de leur
faire voir ici de quelle maniere cette liberté a réussi
autrefois à ce rhéteur , homme fort savant , ainsi que
le témoigne Denys d’Haljcarnasse, et à qui je ne vois
pas qu’on puisse rien reprocher sur les mœurs, puis:
qu’il fut tonte sa vie très pauvre, et que, malgré l’a:
nimosité que ses critiques sur Homere et sur Platon
avoient excitée contre lui, on ne l’a jamais accusé
d’autre crime que deces critiquesrnémes ,et d’unpeu
de misanthropie.

Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui
Vitruve , le célebre architecte; car c’est lui qui en

(i) Odyssée, livre X, vers 239 et suiv.
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CRITIQUES. 149parle le plus au long :et afin que M. Perraultnem’ae:
euse pas d’altérer le texte de cet auteur, je mettrai
ici les mots mêmes de M. son frere le médecin, qui
nous a donné Vitruve en françois. et Quelques années
a après ( c’est Vitruve qui parle dans la traduction de
c ce médecin), Zo’ile, qui se faisoit appeler le fléau
nqd’Homere, vint de Macédoine a Alexandrie, et pré:
u sente au roi les livres qu’il avoit composés contre
u l’lliade et contre l’pdyssée. Ptolémée, indigné que

a: l’on attaquât si insolemment le pere de tous les
u poètes , et que l’on maltraitât ainsi celui que tous
a les savants reconnoissent pour leur maître , dont
a tonte la terre admiroit les écrits, et qui n’étoit pas
e la présent pour se défendre, ne fit point de réponse.
c Cependant Zoïle , ayant long-temps attendu , et étant
u pressé de la nécessité, fit supplier le roi de lui faire
a donner quelque chose. A quoi l’on dit qu’il fit cette
c réponse : Que puisqu’Homere , depuis mille ans qu’il
a y av oit qu’il étoit mort, avoit nourri plusieurs mil:
a liers de personnes, Zoïle devoit bien avoir l’indns:
n trie de se nourrir , non seulement lui , mais plusieurs
a autres encore, lui qui faisoit profession d’être beau:
a coup plus savant qu’Homere. Sa mort se raconte
a diversement. Les uns disent que Ptolémée le fit
a. mettre en croix; d’autres, qu’il fut lapidé; et d’au-
: tres , qu’il fut brûlé tout vif il Sinyrne. Mais de
a quelque façon que cela soit, il est certain qu’il a
a: bien mérité cette punition , puisqu’on ne la peut pas
a mériter pour un crime plus odieux qu’est celui de
c reprendre un écrivain qui n’est pas en état de ren:
a dre raison de ce qu’il a écrit. n

Je ne conçois pas comment M. Perrault le méde:
du, qui pensoit d’Homere et de Platon à-PCIPPI’CS
les mêmes choses que M. son frere et que Zoile , a
pu aller jusqu’au bout en traduisant ce passage. La
vérité est qu’il l’a adouci autant qu’il lui a été pus:

1 3 .



                                                                     

150 REFLEXIONSsible, tâchant d’insinuer que ce n’était que les sa.
vanta, c’est-à-dire, au langage de MM. Perrault, les
pédants, qui admiroient les ouvrages d’Homere; car
dans le texte latin il n’y a pas un seul mot qui rez
’vienne au mot de savant; et à l’endroit où M. le m6:
decin’ traduit , u Celui que tous les savants renon.
a naissent pour leur maître n , il y a , n Celui que tous
a ceux aiment les belles lettres reconnaissent pour
«leur chef (1) a. En effet, bien qu’Homere ait su
beaucoup de choses , il n’a jamais passé pour le maî-
tre des savants. Ptolémée ne dit point non plus à
Zaïle dans le texte latin, c Qu’il devoit bien avoir
a l’industrie de se nourrir, lui qui faisait profession
n d’être beaucoup plus savant qu’Homere n : il y a , a lui
a qui se vantoit d’avoir plus d’esprit qu’Homere (a) n.

D’ailleurs Vitruve ne dit pas simplement a que Zoïle
c présenta ses livres contre Homere à Ptolémée, mais
c qu’il les lui récita (3) a : ce qui est bien plus fort ,
et qui fait voir que ce prince les blâmoit avec con:
naissance de cause.

M. le médecin ne s’est pas contenté de ces adou:
cissements; il a fait une note , où il s’efforce d’insi:
nuer qu’au a prêté ici beaucoup de choses à Vitruve;
et cela fondé sur ce que c’est un raisonnement in:
digne 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 Zoile a faits contre Homere, si on
les avoit à présent. Je réponds premièrement que
dans le latin il n’y a pas simplement, reprendre un

(1) Philologie omnis ducem.
(a) Qui meliori ingenio se profiteretur.
(3) Regi recitsvit.
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écrivain, mais citer ( x ) , appeler en jugement des
écrivains, c’est-â-dire les attaquer dans les formes
sur tous leurs ouvrages : que d’ailleurs , par ces écria
vains, Vitruve n’entend pas des écrivains ordinaires ,
mais des écrivains qui ont été l’admiration de tous les

siecles, tels que Platon et Homere , dont nous devons
présumer, quand nous trouvons quelque chose à te:
dire dans leurs écrits, que, s’ils étoient là présents
pour se défendre , nous serions tout étonnés que
c’est nous qui nous trompons z qu’ainsi il n’y a point
de parité avec Zoile, homme décrié dans tous les sic:
cles , et dont les ouvrages n’ont pas même eu la gloire
que , grince à mes remarques , vont avoir les écrits de
M. Perrault , qui est qu’on leur ait répandu quelque
chose.

Matis , pour achever le portrait de cet homme , il est
bon de mettre aussi en cet endroit ce qu’en a écrit
l’auteur que M. Perrault cite le plus volontiers , c’est
à savoir Elieu. C’est au livre XI de ses Histoires dive:
ses. n Zaile, celui qui a écrit contre Homere, contre
a Platon et contre plusieurs autres grands personna:
a ges , étoit d’Amphipolis (a), et fut disciple de ce
a Polycrate qui a fait un discours en forme d’accusa:
c tian contre Socrate. Il fut appelé le chien de la rhé-
q torique. Voici â-pen-près sa figure. Il avoit une
u grande barbe qui lui descendoit sur le menton , mais
a nul poil à la tête, qu’il se rasoit jusqu’au cuir. Son

a manteau lui pendoit ordinairement sur ses genoux.
a Il aimoit à mal parler de tout, et ne se plaisoit qu’à
a contredire. En un mot, il n’y eut jamais d’homme
a si hargneux que ce misérable. Un très savant hom-
a me lui ayant demandé un jour pourquoi il s’achara

(x) Qui eitat ces quorum , etc.
(a) Ville de Thrace.
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a noit de la sorte à dire du mal de tous les grands écria
a vains, c’est, ré pliqna-t-il, que j e voudrois bien leur
a en faire, mais je n’en puis venir à bout a.

Je n’aurais jamais fait si j e voulois ramasser ici tau.
tes les injures qui lui ont été dites dans l’antiquité ,
ou il étoit par-tout connu sans le nom du vil esclave
de ’l’hrace. On prétend que ce fut l’envie qui l’engagea

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

Ingenium magni livor detrectat Homeri :
Quisquis es , ex illo , Zoile , nomen babas.

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

tort.
. Mais, pour ne me point écarter de Zoile , j’ai cher-
ché plusieurs fois en moi-même ce qui a pu attirer
cantre lui cette animosité et ce déluge d’injures; car
il n’est pas le seul qui ait fait des critiques sur Hor
mers et sur Platon. Longin, dans ce traité même,
comme nous le voyons , en a fait plusieurs;et Denys
d’Halicarnasse n’a pas plus épargné Platon que lui.

Cependant on ne voit point que ces critiques aient ex:
cité 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:
rait 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 ,
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CRITIQUES. s53bien loin de disconvenir du mérite de ces héros ( c’est
ainsi qu’ils les appellent),ils nous font par-tout coma
prendre, même en les critiquant, qu’ils les recon-
naissent pour leurs maîtres en l’art de parler, et pour
les seuls modeles que doit suivre tout homme
vent écrire; que s’ils nous y découvrent quelques
taches, ils nous y font voir en même temps un noms
lire infini de beautés : tellement qu’on sort de la lecs
turc de leurs critiques convaincu de la justesse d’es:
prit 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 paspos:
sible de leur en vouloir du mal.

Il n’en étoit pas ainsi de Zoile, homme fort atra:
hilaire, et extrêmement rempli de la bonne opinion
de lui-même; car , autant que nous en pouvons juger
par quelques fragments qui nous restent de ses cri:
tiques, et par ce que les auteurs nous en disent , il
avoit directement entrepris de rabaisser les ouvrages
d’Homere et de Platon , en les mettant l’un et l’autre
au-dessous des plus vulgaires écrivains. Il traitoit les
fables de l’Iliade et de l’Odyssée de contes de vieille,

appelant Homere un diseur de sornettes (x). Il fais
soit de fades plaisanteries des plus beaux endroits
de ces deux poèmes, et tout cela avec une hauteur
si pédantesque , qu’elle révoltoit tout le monde con:

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

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

(s) QtlopuOmr.
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pédant; car il me semble que M. Perrault ne conçoit
pas trop bien toute l’étendue de ce mot. En effet, si
l’on en doit juger par tout ce qu’il insinue dans ses
dialogues , un pédant , selon lui, est unqsavant nourri
dans un college , et rempli de grec et de latin;
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’Aristotc,Epicure,
Hippocrate , Pline; qui croiroit faire une espece d’un:
piété 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 jamais aucun auteur ancien, mais qui res:
pacte sur-tout les auteurs que peu de gens lisent,
comme Jason, Barthole, Lycophron, Macrobe, etc.

Voilà l’idée du pédant qu’il paroit que M. Per:
rault s’est formée. Il seroit donc bien surpris si on

" lui disait qu’un pédant est presque tout le contraire
de ce tableau; qu’un pédant est un homme plein de
lui même, qui, avec un médiocre savoir, décide bar:
diment de toutes choses; qui se vante sans cesse d’ :
voir fait de nouvelles découvertes; qui traite de haut
en bas Aristote, Epicure, Hippocrate, Pline; qui
blâme tous les auteurs anciens; qui publie que Jason
et Barthole’étoient deux ignorants , Macrobe un éco:
lier; qui trouve, à la vérité, quelques endroits pas:
sables dans Virgile , mais qui y trouve aussi beaucoup
d’endroits dignes d’être sifflés; qui croit à peine Té:

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

M. Perrault me dira peut-être que ce n’est point
là le véritable caractere d’un pédant. Il faut pour:
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CRITIQUES. :55tant lui montrer que c’est le portrait qu’en fait le
eélebre Regnier, c’est-indue le poète fronçois qui,
du consentement de tout le monde , ale mieux con.
nu, avant Moliere , les mœurs et le caractere des
hommes. C’est dans sa dixierue satire, ou décrivant
cet énorme pédant qui, dit-il,

Faisoit par son savoir, comme il faisoit entendre ,
La figue sur le nez au pédant d’Alexandre ,

il lui donne ensuite ces sentiments:

Qu’il a, pour enseigner, une belle maniere :
Qu’en son globe il a vu la matiere premiere :
Qu’Epicm-e est ivrogne , Hippocrate un banneau :
Que Barthole et Jason ignorent le barreau :
Que Virgile est passable , encor qu’en quelques page!
Il méritât ou Louvre être sifflé des pages .-
Que Pline est inégal, Térence un peu joli .-
Mais sur-tout il estime un langage poli.
Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi mordre.
L’un n’a point de raison , et l’autre n’a point d’ordre :

L’un avorte avant temps des œuvres qu’il conçoit.
Or’ il vous prend Macrobe et lui donne le fouet, etc.-

Je laisse à M. Perrault le soin de faire l’applics:
tion de cette peinture, et de juger qui Regnier a
décrit par ces vers; ou un homme de l’université ,
qui a un sincere respect pour tonales grands écri;
vains 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’insensé’s ,

et qui, étant déjs avancé en âge, emploie le reste de
les jours et s’occupe uniquement à contredire le un:
tinrent de tous les hommes.
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REFLEXION v1,
En rflèt, de trop s’arrêter aux petite: choses,

cela gâte tout. Paroles de Lougiu, chap. VIH.

IL n’y a rien de plus vrai, sur-tout dans les vers; et
c’est un des grands défauts de Saint-Amand. Ce poëte
avoit assez de génie pour les ouvrages de débauche,
et de satire outrée; et il a même quelquefois des bou-
tades assez heureuses dans le sérieux: mais il gâte
tout par les basses circonstances qu’il y mêle. C’estœ
qu’on peut voir dans son ode intitulée La Son-roua: ,
qui est son meilleur ouvrage , où, parmi un fort
grand nombre d’images très agréables, il vient prè
renter mal-à-propos aux yeux les choses du monde
les plus affreuses , des crapauds et des limaçons qui
bavent, le squelette d’un pendu , etc.

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

Il est sur-tout bizarrement tombé dans ce défaut
en son Moïse sauvé , à l’endroit du passage delamer
Rouge: au lieu de s’étendre sur tant de grandes cil!
constances qu’un sujet si majestueux lui présentoit,
il perd le temps à peindre le petit enfant qui va,
saute, revient, et, ramassant une coquille, la va
montrer à sa mere, et met en quelque sorte, comme
j’ai dit dans ma poétique , les poissons aux fenêtres,
par ces deux vers:

Et là , près des remparts que l’œil peut transpercer,
Les poissons ébahis les regardent passer.
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Il n’y a que M. Perrault au monde qui puisse ne

pas sentir le comique qu’il y a dans ces deux vers;
ou il semble en eflet que les poissons aient loué des
fenêtres pour voir passer le peuple hébreu. Cela est
d’autant plus ridicule que les poissons ne voient
presque rien au travers de l’eau, et ont les yeux pis:
cés d’une telle maniéré qu’ilétoit bien difficile, quand

ils auroient en la tête hors de ces remparts, qu’ils
pussent bien découvrir cette marche. M. Perrault
prétend néanmoins justifier ces deux vers , mais c’est
par des raisons si peu sensées , qu’en vérité je croit
rois abuser du papier si je l’employois à y répondre.
Je me contenterai donc de le renvoyer à la compa:
raison que Longin rapporte ici d’Homere. Il y pourra
voir l’adresse de ce grand poëte à choisiret à ramas:
set les grandes circonstances. Je doute pourtant qu’il
convienne de cette vérité; car il en veut sur-tout
aux comparaisons d’Homere, et il en fait le pria;
cipal objet de ses plaisanteries dans son dernier dia.
logue. On me demandera peut-être ce que c’est
que ces plaisanteries, M. Perrault n’étant pas en ré-
putaüon d’être fort plaisant: et comme vraisems
blablement on n’ira pas les chercher dans l’original ,
je veux bien , pour la curiosité des lecteurs , en rap-
porter ici quelques traits. Mais pour cela il faut coma
mcucer par faire entendre ce que c’est que les dia:
lopes de M. Perrault

C’est une conversation qui se passe entre trois
personnages , dont le premier , grand ennemi des an-
ciens et sur-tout de Platon , est M. Perrault lui-même ,
comme il le déclare dans sa préface. Il s’y donne le
nom (l’abbé; et je ne sais pas trop pourquoi il a
pris ou titre ecclésiastique, puisqu’il n’est parlé dans

ce dialogue que de choses très profanes; que les ros
mans y sont loués par excès, et que l’opéra y est
regardé comme le comble doh Perfect’mnoù la poésie

2. là
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pouvoit arriver en notre langue. Le second de ces
personnages est un chevalier, admirateur de M. l’abbé,
qui est li comme son Taharin pour appuyer ses dé:
chions, et qui le contredit même quelquefois à des:
sein, pour le faire mieux valoir. M. Perrault ne s’of:
fensera pas sans doute de ce nom de Tabarin que je
donne ici à son chevalier, puisque ce chevalier lui-
méme déclare en un endroit qu’il estime plus les
dialogues de Mondor et de starin que ceux de
Platon. Enfin le troisieme de ces personnages,
est beaucoup le plus sot des trois , est un président ,
protecteur des anciens , qui les entend encore moins
que l’abbé ni que le chevalier; qui ne sauroit souvent
répondre aux objections du monde les plus frivoles ,
et qui défend quelquefois si sottement la raison,
qu’elle devient plus ridicule dans sa bouche que le
mauvais sens. En un mot , il est là comme le faquin
de là comédie, pour recevoir toutes les nasardes. Ce
sont là les acteurs de la piece. Il faut maintenant les

voir en action. v.’ M. llabhe’, par exemple, déclare en un endroit
qu’il n’approuve point ces comparaisons leomere
où le poète, non content de dire précisément ce qui
sertà la comparaison, s’étend sur quelque circon:
stance historique de la chose dont il est parlé; comme
lorsqu’il l ela i de M’ ’l* 4* ’â de
Pivoire teint en pourpre par une femme de Méonie
on de Carie, etc. Cette femme de Méonie ou de Ca:
rie déplait a M. l’abbé, et il ne sauroit souffrir ces
sortes de comparaisons à longue queue; mot agréa:

sble, qui est d’abord admiré par M. le chevalier, le-
quel prend de là occasion de raconter quantité de
jolies choses qu’il dit aussi à la campagne, l’année
derniers, à propos de ces comparaisons a longue

queue. . . , n . .Ces plaisanteries étonnent un peu M. le président, I

in



                                                                     

full la

«un

me

mir

me

CRITIQUES: :59
qui sent bien la finesse qu’il y a dans ce mot de tout
gire queue. Il se met pourtant à la fin en devoir de
répondre. La chose n’étoit pas sans doute fort male
aisée, puisqu’il n’avoit qu’à dire ce que tout homme
qui sait les éléments de la rhétorique auroit dit d’abord :

Que les comparaisons, dans les: odes et dans les
poëmes 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 prome:
nant sur d’autres images agréables à l’esprit; que
c’est en cela qu’a principalement excellé Roman ,
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 différent; instruisant sans cesse
le lecteur, et lui faisant observer, dans les objets ,
mêmes qu’il a tous les jours devant les yeux , des
choses qu’il ne s’avisoit pas d’y remarquer; que c’est
une vérité universellement reconnue qu’il n’est point

nécessaire, en matiere de poésie , que les points de
la comparaison se répondent si juste les uns aux au:
tres, qu’il suffit d’un rapport général, et qu’une
trop grande exactitude sentiroit son rhéteur.

C’est ce qu’un homme sensé auroit pu dire sans
peine à M. l’abbé et à M. le chevalier; mais ce n’est
pas ainsi que raisonne M. le président. Il commence
par avouer sincèrement que nos poëtes se feroient
moquer d’eux s’ils mettoient dans leurs poëmes de
ces comparaisons étendues , et n’excuse Homere
que parcequ’il avoit le goût oriental, qui étoit , dit-
il, le goût de sa nation. Là-dessus il explique 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-i1, qu’on leur dise deux
choses à-la-fois , et ne sauroient souffrir un seul sens
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dans un discourra: au lieu que , nous autres Enta
péens, nous nous contentons d’un seul sens, et son:
mes bien aises qu’on ne nous disequ’une seulechose
Lia-fois. Belles observations que M. le président a
faites dans la nature, et qu’il a faites tout seul! puis:
qu’il est très faux que les Orientaux aient plus de
vivacité d’esprit que les Européens , et sur-tout que
les François, qui sont fameux par tout pays pour
leur conception vive et prompte; le style figuré qui
regne aujourd’hui dans l’Aaie 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 apres Héraclius,
inondereut ces pays, et y porterent,avec leurlangue
et avec leur religion , ces manieres de parler ampou:
le’es. En effet on ne voit point que les perea grecs de
l’Orieut, comme saint Justin, saint Basile, saint
Chrysostome, saint Grégoire de Nazisme, et tant
d’autres , aient jamais pris ce style dans leurs écrits;
et ni Hérodote, ni Denys d’llalicarnassc, ni Lucien,
ni Joseph, ni Philon le Juif, ni aucun auteur grec ,
n’a jamais parlé ce langage. i

Mais pour revenir aux comparaisons à longue
queue , M. le président rappelle toutes ses forces pour
renverser ce mot, qui fait tout le fort de l’argument
de M. l’abbé , et répond enfin que , comme dans les
cérémonies ou trouveroit a redire aux queues des
princesses si elles ne traînoient jusqu’à terre , de
même les comparaisons dans le poëme épique seroient
blâmables si elles n’avoient des queues fort traînan-
tes. Voilà peut-être une des plus extravagantes ré:
panses qui aient jamais été faites; car quel rapport
ont les comparaisons à des princesses? Cependant M.
le chevalier, qui jusqu’alors n’avait rien approuvé de
tout ce que le président avoit dit, est ébloui de la au:
lidité de cette réponse, et commenceâ avoir peur pour
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M. l’abbé, qui, frappé aussi du grand sans de «au:

cours, s’en tire pourtant avec assez de peine, en
avouant, contre son premier sentiment , qu’à la vérité

on peut donner de longues queues aux comparaisons ,
mais soutenant qu’il faut, ainsi qu’aux robes des prin-
cesses , que ces queues soient de même étoffe que la
robe ; ce qui manque, dit-il, aux comparaisons d’Ho-
more, où les queues sont de deux étoffes differentes :
de sorte que s’il arrivoit qu’en, France , comme ce].
peut fort bien arriver, la mode vint de coudre des
queues (le différente étoffe aux robes des princesses ,
voilà le président qui auroit entièrement cause gagnée
sur les comparaisons. C’est ainsi que ces trois mes:
sieurs manient entre eux la raison humaine ; l’un fui:
saut toujours l’objection qu’il ne doit point faire;
l’antre approuvant ce qu’il ne doit point approu-
ver; et l’autre répondant ce qu’il ne doit point ré-

pondre.
Que si le président a en ici quelque avantage sur

l’abbé , celui .ci a bientôt sa revanche , à propos d’un

autre endroit d’Homere. Cet endroit est dans le don:
zieme livre de l’Odyssèe (1), où Homere , selon la tra:
duction de M. Perrault, raconte a qu’Ulysse étant
a: porté sur son mât brisé vers la Charybde , juste:

ment dans le temps que l’eau s’élevoit, et crai:
gnant de tomber au fond quand l’eau viendroit à
redescendre, il se prit à un figuier sauvage qui
sortoit du haut du rocher, ou il s’attacha comme
une chauve-souris, et où il attendit, ainsi sus:
Pendu a que son mât , qui étoit allé à" fond, revint
sur Peau n ; ajoutant a que , lorsqu’il le vit reve:
nir, il fut aussi aise qu’un juge qui se leve de
dessus son siege pour aller dîner, après avoir jugé

(r) Vers 420 et suiv

x 14..
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. plusieurs procès a. M. l’abbé insulte fort à M. le
président sur cette comparaison bizarre du juge qui
va dîner; et voyant le président embarrassé, a Est-
c ce , ajoutent-il , que je ne traduis pas fidèlement le
u texte d’Homere a i’ ce que ce grand défenseurdcs

anciens n’oseroit nier. Aussitôt M. le chevalier res
vient à la charge; et sur ce que le président répond
que le poëte donne à tout cela un tour si agréable
qu’on ne peut pas n’en être point charmé , a Vous

u vous moquez , poursuit le chevalier. Dès le m0:
a ment qu’Homere, tout Homere qu’il est, vent
a trouver de la ressemblance entre un homme qui
a se réjouit de voir son mât revenir sur l’eau , et un
a juge qui se lave pour aller dîner après avoir jugé
a plusieurs procès, il ne sauroit dire qu’une imper:
a: tmence. 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’Ho:
mere. Ulysse raconte que voyant le mât et la quille
de son vaisseau , sur lesquels il s’était sauvé, qui
s’engloutissoient dans la Charybde , il s’accrocha
comme un oiseau de nuit à un grand figuier qui peu:
doit là d’un rocher , et qu’il y demeura long-temps
attaché , dans l’espérance que , le reflux venant , la
Charybde pourroit enfin revomir les débris de son
vaisseau; qu’en effet ce qu’il avoit prévu arriva;
et qu’euviron vers l’heure qu’un magistrat , ayant
rendu la justice, quitte sa séance pour aller prou:
dre sa réfection, c’est-à-dire environ sur les trois
heures après midi, ces débris parurent hors de la
Charybde, et qu’il se remit dessus. Cette date est
d’autant plus juste qu’Eustathins assure que c’est le

.temps d’un des reflux de la Charybde , qui en a trois
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CRITIQUES. 163en vingt quatre heures , et qu’autrefois en Grece ou
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 autre.
ment par aucun interprete,et le traducteur latin l’a
fort bien rendu. Par la on peut voir à qui appan
tient l’impertinence de la comparaison prétendue.
ou à Homere qui ne l’a point faire , on à M. l’abbé qui

La lui fait faire si mal-à-propos.
Mais avant qu, de quitter la conversation de ces

trois messieurs, M. l’abbé trouvera bon que je ne
donne pas les mains à la» réponse décisive qu’il fait

à M. le chevalier , qui lui avoit dit : a Mais, à pro:
a pos de comparaisons. on dit qu’Homere compare
a Ulysse quise tourne dans son lit au boudin qu’on
u rôtit sur le gril n. A quoi M. l’abbé répond , a Cela
a 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 inventé du temps d’Homere , ou il n’y
avoit ni boudins ni ragoûts. La vérité est que, dans
le vingtieme livre de l’Odyssée (r ), il compare
Ulysse qui se tourne çà et là dans son lit , brûlant
d’impatience de se souler, comme dit Eustathius,
du sang des amants de Pénélope, à un homme af:
famé qui s’agite pour faire cuire sur un grand feu
le ventre sanglant et plein de graisse d’un animal
dont il brûle de se rassasier, le tournant sans cesse

de côté et d’autre. ,En effet tout le monde sait que le ventre de en:
tains animaux , chez les anciens , étoit un de leurs
plus délicieux mets; que le sunna , c’est-â-dire le
ventre de la truie, parmi les Romains , étoit vanté

(1)Vers 24 et suiv.
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par excellence, et défendu même par une ancienne
loi censorieuue, comme trop voluptueux. Ces mots,
a plein de sang et de graisse a, qu’Homerc a mis en
parlant du ventre des animaux, et qui sont si vrais
de cette partie du corps , ont donné occasion à un
misérable traducteur qui s mis autrefois l’odyssée
en français de se figurer qu’Homere parloit là de
boudin, parceque le boudin de pourceau se fait
communément avec du sang et de la graisse; et il
l’a ainsi sottement rendu dans sa traduction. C’est
sur la foi de ce traducteur que quelques ignorants
et M. l’abbé du dialogue ont cru qu’Homere coma
paroit Ulysse à un boudin , quoique ni le grec ni le
latin n’en disent rien, et que jamais aucun commen:
talent niaitfait cette ridicule bévue. Cela montre bien
les étranges inconvénients qui arrivent à ceux qui
veulent parler d’une langue qu’ils ne savent point.
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REFLEXION VIL
Il faut songer au jugement que toute la posté.

rite’ fera de nos écrits. Paroles de Longin ,
chap. X11.

I t. n’y a en effet que l’approbation de la postérité
qui puisse établir le vrai mérite des ouvrages. Quel:
que éclat qu’ait fait un écrivain durant sa vie, quel.
ques éloges qu’il ait reçus, on ne peut pas pour cela
infailliblement conclure que ses ouvrages soient en
cellents. De faux brillants, la nouveauté du style ,
un tour d’esprit qui étoit à la mode , peuvent les
avoir fait valoir; et il arrivera peut-être que dans
le siecle suivant on ouvrira les yeux, et que l’on
méprisera ce que l’on a admiré. Nous en avons un -
bel exemple dans Ronsard et dans ses imitateurs,
comme du Bellsy, du nanas, Desportes , quidam
le siecle précédent ont été l’admiration de tout le
monde, et qui aujourd’hui ne trouvent pas même
de lecteurs.

La même chose étoit arrivée chez les Romains a
Nasvius , a Livius et à Ennius , qui, du temps d’Ho:
race, comme nous l’apprenons de ce poëte , trouvoient.
encore beaucoup de gens qui les admiroient , mais
qui a la fin furent entièrement décriés. Et il ne faut
point s’imaginer que la châle 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’avaient point attrapé dans ces
langues le point de solidité et de perfection qui est
nécessaire pour faire durer et pour faire a jamais a
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priser des ouvrages. En effet, la langue latine, par
exemple , qu’ont écrite Cicéron et Virgile , étoit déja

fort changée du temps de Quintilien , et encore plus
du temps d’Auln-Gelle. Cependant Cicéron et Vit:
gile y étoient encore plus estimés que de leur temps
même , parcequ’ils avoient camme fixé la langue par
leurs écrits , ayant atteint le point de perfection que
"si dit.
J Ce n’est donc pointla vieillesse des mots et des
expressions dans Ronsard, qui a décrié Ronsard;
c’est qu’au s’est apperçu tout d’un coup que les beau:

tés qu’on y croyait voir n’étaient point des beautés g

- ce que Bertaut , Malherbe , de Lingendes et Encan,
qui vinrent après lui, contribuereut beaucoup à faire
connaître, ayant attrapé dans le genre sérieux le
vrai génie de la langue française, qui, bien loin
d’être en son point de maturité du temps de Ron:
sard , comme Pasquier sel’étoit persuadé faussement,
n’était pas même encore sortie de sa premiere enfan:
ce. Au contraire, le vrai tour de l’épigramme, du
rondeau et des épîtrés naïves , ayant été trouvé , nié:

me avant Ronsard , par Marot , par Saint-Gelais et
par d’autres, non seulement leurs ouvrages en ce
genre ne sont point tombés dans le mépris, mais
ils sont encore aujourd’hui généralement estimés;
jusques là même que pour trouver l’air naïf en fran:
cois, on a encore quelquefois recours a leur style,
et c’est ce qui a si bien réussi au célebre M. de La
Fontaine. Concluous donc qu’il n’y a qu’une ion:
gue 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 siecles, et n’ont été rué:
prisés que par quelques gens de goût bizarre , car
il se trouve toujours des goûts dépravés , alors non

.seulementil y a dela témérité,mais il ya delafo-
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CRITIQUES. 167
lie, 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
sont. Le gros des hommesàla longue ne se trompe
point sur les ouvrages d’esprit. Il n’est plus quess
tion , à l’heure qu’il est , de savoir si Homere, Pla:
ton, Cicéron, Virgile, sont des hommes merveil:
leux; c’est une chose sans contestation, puisque
vingt siedes en sont convenus : il s’agit de savoir en
quoi consiste ce merveilleux qui les a fait admirer
de tant de siecles ’, et il faut trouver moyen de le
voir, ou renoncer aux belles lettres , auxquelles vous
devez croire que vous n’avez ni goutni génie , puis:
que vous ne sentez point ce qu’ont senti tous les

hommes. iQuand 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 fa:
miliarisée, 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 condam:
ner M. Perrault, qui, ne sachant point la langue
d’Homere, 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 siecles: Vous avez admiré des sotti:
ses. C’est à-peu-près la même chose qu’un aveugle
né qui s’en irait crier par toutes les rues : Messieurs ,
je sais que le soleil que vous voyez vous paroit fort
beau; mais mai, qui ne l’ai jamais vu , je vous dé:

clore qu’il est fart laid." . .
Mais, pour revenir à ce que je disois, puisqu

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 aisé-
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ment en parallele avec ces écrivains admirés durant

.un si grand nombre de siecles, puisqu’il n’est pas
même sur que ses ouvrages passent avec gloire en sien
de suivant. En effet , sans aller chercher des exemples
éloignés , combien n’avons-nous point vu d’auteurs

admirés dans notre siecle, dont la gloire est déchue
en très peu d’années! dans quelle estime n’ont point
été, il y a trente ans,les ouvrages de Balzac ! on ne
parloit pas de lui simplement comme du plus élo:
quem homme de son siecle, mais comme du seul
éloquent. Il a effectivement des qualités merveilleu-
ses. On peut dire que jamais personne n’a mieux en
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 spperçu tout d’un coup que l’art on 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 chu:
ses admirablement dites, on y remarque par-tout les
deux vices les plus opposés au genre épistolaire,
c’est à savoir l’affectation et renflure; et on ne peut
plus lui pardonner ce soin vicieux qu’il a de dire ton:
tes choses autrement que ne le disent les autres hon:
mes. De sorte que tous les jours on retorque contre
lui ce même vers que Maynard a fait autrefois à sa
louange ,

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

Il y a pourtant encore des gens qui le lisent;
. mais il n’y s plus personne qui ose imiter son style ,

ceux qui l’ont fait s’étant rendus la risée de tout le

monde. ’-Mais pour chercher un exemple encore plus il;
lustre que celui de Balzac z Corneilleest celui de tous
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lCRITIQUES. :69nos 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 poëte digne de lui être égalé. Il n’y en a point en
effet qui ait en plus d’élévation de génie, ni qui ait
plus composé. Tout son mérite pourtant , à l’heure
qu’il est, ayant été mis par le temps comme dans
un creuset , se réduit à huit ou neuf pieoes de théâà
tre qu’on admire, et qui sont, s’il faut ainsi parler,
comme le midi de sa poésie , dont l’orient et l’occi:
dent n’ont rien valu. Encore , dans ce petit nombre
de bonnes pieces, outre les fautes de langue qui
y sont assez fréquentes, on commence à s’apperce:
voir de beaucoup d’endroits de déclamatiOn qu’on
n’y voyoit point autrefois. Ainsi, non seulement on
ne trouve point mauvais qu’on lui compare au:
jonrd’hui M. Racine, mais il se trouve même quan:
tité de gens qui le lui préferent. La postérité ju:
gera qui vaut le mieux des deux-Jar je suis per:
suade’ que les écrits de l’un et de l’autre passeront
aux siecles suivants. Mais jusques-là ni l’un ni l’au:
tre ne doit être mis en parallele avec Euripide et
avec Sophocle , puisque leurs ouvrages n’ont point
encore le sceau qu’ont les ouvrages d’Euripide et de
Soph0cle , je veux dire l’approbation de plusieurs
siecles.

Au reste, il ne faut pas s’imaginer que , dans ce
nombre d’écrivains approuvés de tous les siecles, je
veuille ici comprendre ces auteurs, à la vérité anciens,
mais qui ne se sont acquis qu’une médiocre estime,
comme Lycophron , Nonnus , Silius Italiens , l’auteur
des tragédies attribuées à Séneque , et plusieurs
autres à qui on peut non seulement comparera mais
à qui on peut, à mon avis, justement préférer beau:
coup 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 Rumen, glas

l a. - 15
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ton , Cicéron, Virgile, etc. Et je ne regle point l’ea-
time que je fais d’eux par le temps qu’il y a que leur.
ouvrages durent , mais par le temps qu’il y a qu’on
les admire. C’est de quoi il est bon d’avertir beau:
coup de gens qui pourroient mal-ùpropos croire ce
que veut insinuer notre censeur, qu’on ne loue les
anciens que parceqn’ils sont anciens, et qu’on ne
blâme les modernes que parcequ’ils sont modernes;
ce qui n’est point du tout véritable , y ayant beau;
coup d’anciens qu’on u’admire point, et beaucoup
de modernes que tout le monde loue. L’antiqnité
d’un écrivain n’est pas un titre certain de son méri:

te; 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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Il n’en est pas ainsi de Pindare et de Sopkocle;
par au milieu de leurplus grande violence,
durant qu’ils tonnent et foudroient, pour
ainsi dire, souvent leur ardeur adent a S’é:
teindre , et ils tombent malheureusement.
Paroles de Longin, chap. X1711.

La ne: a donne ici asses à entendre qu’il avoit
trouvé des choses à redire dans Pindare. Et dans que]
auteur n’en trouve-ton point P Mais en même temps.
il décime q ces fautes qu’il y a remarquées ne peut;

vent point gre appelées proprement tantes , et que
ce ne sont que de petites négligences ou Pindare est
tombé à cause de cet esprit divin dont il est entraîné,
et qu’il n’était pas en sa puissance de régler comme
il vouloit. C’est aiuu’ que le plus grand et le plus séa

vere de tous les critiques grecs parle de Pindarç,
même en le censurant. .

Ce n’est pas la le langage de M. Perrault , homme
qui sûrement ne sait point de grec. Selon lui (i),Pin:
dure non seulement est plein de véritables fautes;
mais c’est un auteur qui n’a aucune beauté, un dl:
sent de galimatias impénétrable , que j mais personne
n’a pu comprendre, et dont Horace s’est moqué
quand il a dit que c’étoit un poète inimitable. En un
mot , c’est un écrivain sans mérite, qui n’est estimé

que d’un certain nombre de savants , qui le nm
sans le concevoir , et qui ne s’attachent qu’à recueillir

(r) Parallcles, tome l et tome in.



                                                                     

Un assumonsquelques misérables sentences dont il a semé ses ou:
nages. Voilà ce qu’il juge à propos d’avancer sans
preuve dans le dernier de ses dialogues. Il est vrai
que dans un autre de ses dialogues il vient a la preuve
devant madame la présidente Morinet , et prétend
montrer que le commencement de la premiere ode de
cegrand poëte ne s’entend point. C’est ce qu’il prouve

admirablement par la traduction qu’il en a faite; car
il faut avouer que si Pindare s’étoit énoncé comme
lui, La Serre ni Richesource ne l’emporteroient pas
sur Pindare pour le galimatias et pour la bassesse.

On sera donc assez surpris ici de voir que cette
bassesse et ce galimatias appartiennent entièrement
ù M. Perrault , qui , en traduisant Pindare , n’a en:
tendu ni le grec, ni le latin, ni le fronçois. C’est ce.
qu’il est aisé de prouver. Mais pour où il faut sa:
voir que Pindare vivoit peu de temps après Pytha:
gare , Thalès et Anaxagore , fameux philosophes na:.
tnralistes, et qui avoient enseigné la physique avec
un fort grand succès. L’opinion de Thalès , qui mets
toit l’eau pour le principe des choses , étoit sur-tout
célebre. Empédocle Sicilien , qui vivoit du temps de
Pindare même, et qui avoit été disciple d’Auaxa:
gare, avoit encore poussé la chose plus loin qu’eux 3’
et non seulement avoit pénétré fort avant dans la
connaissance de la nature, mais il avoit fait ce que
Lucrece a fait depuis à son imitation , je veux dire
qu’il avoit mis toute la physique en vers. On a perdu
son poëme. Ou sait pourtant que ce poème commeu:
cuit par l’éloge des quatre éléments , et vraisembla:
hlement il n’y avoit pas oublié la formation de l’or
et des autres métaux. Cet ouvrage s’était rendu si
fameux dans la Grece , qu’il y avoit fait regarder
son auteur comme une espece de divinité.

Pindare, venant donc à composer sa premiere ode
olympique à la louange d’l-liéron , roi de Sicile , qui



                                                                     

CRITIQUES. I731avoit remporté le prix de la course des chevaux ,dé-
bute par la chose du monde la plus simple et la plus
naturelle, qui est que, s’il vouloit chanter les men
veilles de la nature ,il chanteroit , à l’imitation d’Enp
pédoch Sicilien, l’eau et l’or, comme les deux plus
excellentes choses du monde; mais que , s’étant aux:
sacréà chanter les actions des hommes, il 736113138!
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.
Voila la pensée de Pindare mise dans son ordre na,-
tnrel, et telle qu’un rhéteur la pourroit dire dans
une exacte prose. Voici comme Pindn’e l’énorme en
poète: a Il n’y a rien de si excellent que l’eau; il n’y

n a rien de plus éclatant que l’or, et il se distingue
a entre toutes les autres superbes richesses comme
I un [en qui brille dans la nuit. Mais. ô mon esprit,
c puisque (1) c’est des combats que tu veux chanter,
x ne va point te figurer ni que dans les vastes déserts
I du ciel , quand il fait jour (a),ou puisse voiriquel:
e que autre astre aussi lumineux que le soleil, ni
u que sur la tenu nous puissions dire qu’il y-ait que];
fi que antre combat aussi excellent que le Gambas
a olympique. a

(x) La particule en veut aussi-bien dire en cet endroit
lorsqu: et comme , que si; et c’est ce que Benoit a fort
bien montré dans l’ode Il] , où ces mon «pluton 9th
sont répétés.

(a) Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit,
Musset ami allo (Pauvov GHPOV, N8 CWWIB’Ù
alitai visible aussi"; , qui doivent s’expliquer dans mon
sens : Ne pilla quàd videamr and usinant. te figure
pas qu’on puisse voir un autre astre , etc.)

1 5.



                                                                     

:74 assumonsPindnre est presque ici traduit mot pour mot, et
je ne lui ai prêté que le mot de sus LA. une, que
le sens amene si naturellement qu’en vérité il n’y a

qu’un homme qui ne sait ce que c’est que traduire,
qui puisse me chicaner li-dessus. Je ne prétends donc
pas , dans une traduction si littérale , avoir fait sentir
tonte la force de l’original, dont la beauté consiste
principalement dans le nombre, l’arrangement et la
magnificence des paroles. Cependant quelle majesté
et quelle noblesse un homme de bon sens n’y peut-
il pas remarquer, même dans la sécheresse de ma
traduction! Que de grandes images présentées d’a:
bord, l’eau, l’or, le feu , le soleil! Que de sublimes
figures ensemble, la métaphore , l’apostrophe , la rué:
touymie! Quel tour et quelle agréable circonduction
de paroles! Cette expression , n Les vastes déserts du
a ciel, quand il fait jour n, est peut-être une des plus
grandes choses qui aient jamais été dites en poésie.
En effet, qui n’a point remarqué de quel nombre in:
fini d’étoiles le ciel paroit peuplé durant la nuit, et
quelle vaste solitude c’est au contraire des que le
soleil vient à se montrer? De sorte que, par le seul
début de cette ode , on commence à concevoir tout ce
qn’l-lorace a voulu faire entendre quand il a dit que
u Pindare est comme un grand fleuve qui marche à
a flots bouillonnants; et que de sa bouche, comme
a d’une source profonde , il sort une immensité de
a richesses et de belles choses. a»

Fmet, immensusque rait profundo
Piudarus 0re.

Examinons maintenant la traduction de M. Pers
rault. La voici : a L’eau est très bonne à la vérité; et
a l’or, qui brille comme le feu durant la nuit, éclate
le merveilleusement parmi les richesses qui rendent
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d’homme superbe. Mais, mon esprit, si tu desires
I chanter des combats, ne contemples point d’autre.
I astre plus lumineux que le soleil pendant le jour,
s dans le vague de l’air; car nous ne saurions chanter
a des combats plus illustres que les combats olymz
a piques n. Peut-on jamais voir un plus plat galima:
tias P a L’eau est très bonne à la vérité n , est une
maniere de parler familiere et comique , qui ne ré:
pond point à la majesté de Pindare. Le mot d’âpres
10v ne veut pas simplement dire en grec son , mais
nsvnuxux, 13mn , EXCILLINT unau Les nous
nxcnurrss. On dira fort bien en grec qu’Alexandre
et Jules César étoient âpre-rot. Traduira - t-on qu’ils
étoient de sonnas sans? D’ailleurs le nom de nous:
un en fiançois tombe dans le bas, à cause que cette
façon de parler s’emploie dans des usages bas et
populaires, s n’aurions un LA nous: un, a La
nous: EAU-DE-VIE. Le mot d’s LA. viarré en cet en:
droit est encore plus familier et plus ridicule , et n’est
point dans le grec, où le pu et le de sont comme des
especes d’encIitiques qui ne servent qu’à soutenir la
versification. u Et l’or qui brille (1) a. Il n’y a point .
d’irr dans le grec, et QUI n’y est point non plus.
a Eclate merveilleusement parmi les richesses a. Mu-
vsmuussassn-r est burlesque en cet endroit. Il n’est
point dans le grec, et se sent de l’ironie que M. Per-
rault a dans l’esprit, et qu’il tâche de prêter même

aux paroles de Pindare en le traduisant. x Qui ren:
dent l’homme superbe n. Cela n’est point dans Pin:
dare, qui donne l’épithete de superbe aux richesses
mêmes, ce qui est une figure très belle; au lieu que

(x) S’il y avoit l’or qui brille dans le grec , cela feroit
un solécisme ; car il faudroit que àIOopevov fût l’adjectif

de xpucoç. ’
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dans la traduction, n’y ayant point de figure, il n’y
a plus par conséquent de poésie. a Mais, mon esprit ,
. etc n. C’est ici où M. Perrault acheve 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 ma:
jestueux et si clair, on me dispensera d’en faire l’a.
ualyse.

Je me contenterai de lui demander dans que] lexis
cou, dans que] dictionnaire ancien ou moderne, il a
jamais trouvé que gobe en grec, ou. un en latin , V011:
lût dire (un. Cependant c’est ce en fait ici toute
la confusion du raisonnement qu’il veut attribuer à
Pindare. Ne sait-il pas qu’en toute langue , mettez un
un nabi-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 commencement de la
a premiere ode de Pindare, et M. Perrault ne l’a point
n entendu a; voilà parler très juste. Mais si je dis,
a Il n’y a rien de si clair que le commencement de la
a premiere ode de Pindare , car M. Perrault ne l’a point
c entendu a ; c’est fort mal argumenté , parceque d’un

fait très véritable je fais une raison très fausse, et
qu’il est fort indifférent, pour faire qu’une chose soit
claire ou obscure, que M. Perrault l’entende ou ne
l’enteude point.

Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire connoi:
tre une faute qu’il n’est pas possible que lui-même
ne sente. J ’oserai seulement l’avenir que , lorsqu’on
veut critiquer d’aussi grands hommes qu’Homere et
que Piudare, il faut avoir du moins les premieres
teintures de la grammaire; et qu’il peut fort bien ara
river que l’auteur le plus habile devienne un auteur
de mauvais sens entre les mains d’un traducteur igno:
rant , qui ne l’entend point , et qui ne sait pas même
quelquefois que in ne veut point dire un.

Après avoir ainsi convaincu M. Perrault sur le
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grec et le latin, il trouvera bon que je l’avertisse
aussi qu’il y a une grossiere faute de fiançois dans
ces mots de sa traduction : a Mais, mon esprit, ne
a contemples point, etc. a et que conrnurLl, a
l’impératif , n’a point d’s. Je lui conseille donc de
renvoyer cette s au mot de casuin, qu’il écrit tous
jours ainsi, quoiqu’on doive toujours écrire et pros
noncer GASUISTE. Cette s, je l’avoue , y est un
peu plus nécessaire qu’au pluriel du mot d’urines;
car bien que j’aie toujours entendu prononcer des
opéras comme on dit des factums et des totons, je
ne voudrois pas assurer qu’on le doive écrire, et je
pourrois bien m’être trompé en l’écrivain de la sorte.
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RÉFLEXION 1X.

Les mots du: sont comme autant Je marques
honteuses qui flétrissent l’expression. Paroles
de Longin, chap. XXXV.

Cru: remarque est vraie dans toutes les langues.
Il n’y a rien qui avilisse davantage un discours que
les mots bas. On souffrira plu tôt, généralement par.
lant, une pensée basse exprimée en termes nobles ,
que la pensée la plus noble exprimée en termes bas.
La raison de cela est que tout le monde ne peut pas
juger de la justesse et de la force d’une pensée; mais
qu’il n’y a presque personne , sur-tout dans les Ian:
gnes vivantes , qui ne sente la bassesse des mots. Ce:
pendant il y a peu d’écrivains qui ne tombent quel:
qnefois dans ce vice. Lougiu , comme nous voyons
ici, accuse Hérodote, c’est-à-dire le plus poli de tous
les historiens grecs , d’avoir laissé échapper des mots
bas. dans son histoire. On en reproche à Tite Live , à
Salluste et à Virgile.

N’est-ce donc pas une chose-fort surprenante
qu’on n’ait jamais fait sur cela aucun reproche à
Homere, bien qu’il ait composé deux poèmes, cha:
cnn plus gros que l’Enéide , et qu’il n’y ait point d’é:

crivain qui descende quelquefois dans un plus grand
détail que lui, ni qui dise si volontiers les petites
choses, ne se servant jamais que de termes nobles ,
ou employant les termes les moins relevés avec tant
d’art et d’industrie, comme remarque Deuys d’Ha-v
licarnasse, qu’il les rend nobles et harmonieux? Et
certainement, s’il y avoit en quelque reproche à lui
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faire sur la bassesse des mots , Longin ne l’aurait pas
vraisemblablement plus épargné ici qu’Hérodote. On

voit donc par la le peu de sens de ces critiques m0:
demes qui veulent juger du grec sans savoirde grec,
et qui, ne lisant Homere que dans des traductions la:
tines très basses , ou dans des traductions françaises
encore plus rampantes, imputent à Homere les bas:
sesses de ses traducteurs, et l’accusent de ce qu’en
parlant grec il n’a pas assez noblement parlé latin ou
français. Ces messieurs doivent savoir que les mots
des langues ne répondent pas toujours juste les uns
aux’autres; et qu’un terme grec très noble ne peut
souvent être exprimé en français que par un terme
très bas. Cela se voit par le mot d’asmus en latin ,
et d’un en françois, qui sont de la derniers 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 , on on le voit employé dans les endroits
même les plus magnifiques. Il en est de même du mot
de une" et de plusieurs autres.

En effet les langues ont chacune leur bizarrerie :
mais la française est principalement capricieuse sur
les mots; et bien qu’elle soit riche en beaux termes
sur de certains sujets, il y en a beaucoup ou elle est
fort pauvre; et il y a un très grand nombre de pe:
tites choses qu’elle ne sauroit dire noblement: ainsi,
par exemple, bien que dans les endroits les plus su:
blimes elle nomme sans s’avilir un mouton , une che:
vre, une brebis; elle ne sauroit, sans se diffamer ,
dans un style un peu élevé, nommer un veau, une
truie, un cochon. Le mot de ohms: en fiançois est
fort beau, surttout dans une églogue;vacun ne s’y
peut pas souffrir. Pas-nua et une!!! y sont du plus
bel usage; canonna ne ponceau: on omnium ne
soeurs y seroient horribles. Cependant il n’y a peut:
être pas dans le grec deux plus beaux mots que ou:
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60mg et Gouxoloç, qui répondent à ces deux mots
français; et c’est pourquoi Virgile a intitulé ses églo:

gues de ce doux nom de nucomouu , qui veut pour:
tant dire en notre langue à la lettre , LIS Emma-ruas
un souvxrns ou uns canneurs DE tonnas.
4 Je pourrois rapporter encore ici un nombre in:
fini de pareils exemples. Mais , au lieu de plaindre
en cela le malheur de notre langue, prendrons-nous
le parti d’accuser Homere et Virgile de bassesse , pour
n’avoir pas prévu que ces termes, quoiquesi nobles
et si doux à l’oreille en leur langue, seroient bas et

.grossiers étant traduits un jour en français? Voilà
en effet le principe sur lequel M. Perrault fait le pro:
cès à Homere. Il ne se contente pas de le condamner
sur les basses traductions qu’on en a faites en latin:
pour plus grande sûreté, il traduit lui- même ce la:
tin en français; et avec ce beau talent qu’il a de dire
bassement toutes choses, il fait si bien, que , tacon:
tant le sujet de l’Odysse’e,,il fait d’un des plus no:
bles sujets qui aient jamais été traités un ouvrage
aussi burlesque que l’Ovrnn au "un nounou. I

Il change ce sage vieillard qui avoit soin des troua
’ peaux d’Ulysse en un vilain porcher. Aux endroits

ou Hornere dit a que la nuit couvroit la terre de son
a ombre, et cachoit les chemins aux voyageurs n, il
traduit , u que l’on commençoit à ne voir goutte dans
u les rues n. Au lieu de la magnifique chaussure dont
Télémaque lie ses pieds délicats , il lui fait mettre
ses nua: SOULIERS de parade. A l’endroit ou Ho:
mere, pour marquer la propreté de laïuaison de
Nestor, dit u que ce fameux vieillard s’assit devant sa
e porte sur des pierres fort polies , et qui reluisoient
a. comme si on les avoit frottées de quelque huile pré:
c cieuse a, il met a que Nestor s’alla asseoir sur des
c pierres luisantes comme de l’onguent n. Il explique
par tout le mot de sus, qui est fort noble en grec , par
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le mot de cochon ou de pourceau, qui est de la der-
niere bassesse en français. Au lieu qu’Agamenmon-
dit a qu’Egisthe le fit assassiner dans son palais , com-
a me un taureau qu’on égorge dans une étable n, il
met dans la bouche d’Agamemnon cette maniere de
parler basse : a Egisthe me fit assommer comme un
c bœuf ». Au lieu de dire, comme porte le grec, a qu’U:
a lysse voyant son vaisseau fracassé et son mât un:
a versé d’un coup de tonnerre, il lia ensemble, du
a mieux qu’il put, ce mât avec son reste de vaisseau,
a et s’assit dessus n, il fait dire a Ulysse a qu’il se mit
a à cheval sur son mât n. C’est en cet endroit qu’il"
fait cette énorme bévue que nous avons remarquée
ailleurs dans nos observations.

Il dit encore sur ce sujet cent autres bassesses de
la même force , exprimant en style rampant et bout.
geais les mœurs des hommes de cet ancien siecle,
qu’Hésiode appelle le siecle des héros, où l’on ne
connaissoit point la mollesse et les délices, ou l’on se
servoit, où l’on s’habilloit soi-même , et qui se sen:
toit encore par-là du siecle d’or. M. Perrault trieur:
plie à nous faire voir combien cette simplicité est éloi:
guée de notre lelesse et de notre luxe , qu’il res
garde comme un des grands présents que Dieu ait
faits aux hommes , et qui sont pourtant l’origine de
tous les vices , ainsi que Longin le fait voir dans son I
dernier chapitre, où il traite de la décadence des es:
prits , qu’il attribue principalement à ce luxe et a
cette mollesse.

M. Perrault ne fait pas réflexion que les dieux et
les déesses dans les fables n’en sont pas moins agréa:
bles , quoiqu’ils n’aient ni estafiers , ni valets de cham:
bre , ni darnes d’amours, et qu’ils aillent souvent tout
rands; qu’eufin le luxe est venu d’Asic en Europe ,
et que c’est des nations barbares qu’il est descendu
chez des nations polies , où il a tout perdu; et ou,

2. a 16



                                                                     

18a REFLEIIONSplus dangereux fléau que la peste ni que la guerre,
il a , comme dit Juvénal, vengé l’univers vaincu, en
pervertissant les vainqueurs:

. Sœvior maisLuxuria incubuit, victnmque ulciscitur orbem.

J ’aurois beaucoup de choses à dire sur ce sujet;
mais il faut les réserver pour un autre endroit, et
je ne veux parler ici que de la bassesse des mots. M.
Perrault en trouve beaucoup dans les épithetes d’Ho:
more, qu’il accuse d’être souvent superflues. Il ne
sait pas sans doute ce que sait tout homme un peu
versé dans le grec , que, comme en Grecs autrefois
le fils ne portoit point le nom du pere, il est rare,
même dans la prose, qu’on y nomme un homme
sans lui donner une épithete qui le distingue, en di:
saut ou le nom de son pere, on son pays, ou son
talent, ou son défaut : Alexandre fils de Philippe ,
Alcibiade fils de Clinias , Hérodote d’Halicarnasse ,
Clément Alexandrin, Polyclete le sculpteur, Die:
gens le cynique , Denys le tyran , etc. Homere donc ,
écrivant dans le génie de sa langue , ne s’est pas con:

tenté 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 caractere. Ainsi par l’épi:
thete de Léon A LA coursa, qu’il donne à Achille,
il a marqué l’impétuosité d’un jeune homme. Vou.

laut 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 antres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithetes qu’il leur
donne comme de simples épithetes, mais comme des
especes de surnoms qui les font connoître- Et on n’a
jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces épithetes,
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parceque ce sont , comme je viens de dire , des es:
peces de surnoms. Virgile est entré dans ce goût
grec, quand il a répété tant de fois dans l’Euéido

ms Allan: et nua AEnan , qui sont comme
les surnoms d’Enée. Et c’est pourquoi on lui a ob-
jecté fort mal-à-propos qu’Enée se loue lui-même,

quand il dit, Sun plus AEmus, a je suis le pieux
a Enée n; pareequ’il ne fait proprement que dire son
nom. Il ne faut donc pas trouver étrange qu’Ho-
me donne de ces sortes d’épithetes à ses héros, en
des occasions qui n’ont aucun rapport à ces épidic-
tes, puisque cela se fait souvent même en françois ,
on nous donnons le nom de saint à nos saints, en
des rencontres ou il s’agit de tout autre chose que
de leur sainteté; comme quand nous disons que saint
Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapidoient
saint Etienne.

Tous les plus habiles critiques avouent que ces
épithetes sont admirables dans Homere , et que clest
une des principales richesses de sa poésie. Notre cent
leur cependant les trouve basses; et, afin de prouver
ce qu’il dit, non seulement il les traduit bassement,
mais il les traduit selon leur racine et leur étymolo-
gie ; et au lieu , par exemple , de traduire J nnou aux
aux grands et ouverts , qui est ce que porte le mot

05mg, il le traduit selon sa racine , a Junon aux
a yeux de bœuf n. Il ne sait pas qu’en françois même
il y a des dérivés et des composés qui sont fort
beaux, dont le nom primitif est fort bas , comme
on le voit dans les mots de firman et de armas.
Je ne saurois mlempêcher de rapporter , à propos de
cela , l’exemple d’un maître de rhétorique sous lequel
j’ai étudié , et qui sûrement ne m’a pas inspiré l’ad-

miration d’Homere , puisqu’il en étoit presque aussi

grand ennemi que M. Perrault. Il nous faisoit tu.
duire l’oraison pour Milan g et à un endroit ou Ci!
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néron dit, ornerons-r n PKICALLIJIMT anneau-.-
us , c la république s’était endurcie et étoit devenue
s comme insensible n; les écoliers étant un peu em-
barrassés sur runcsumnwr , qui dit presque la même
chose qu’osnuaurnsr, notre régent nous fit attendre
quelque temps son explication ; et enfin , ayant défié
plusieurs fois MM. de liacadémie , et sur-tout M. (FA:
blancourt, à qui il en vouloit, de venir traduire ce
mot; rancunes, dit-il gravement , vient du cal et
du durillon que les hommes contractent aux pieds;
et de là il conclut qu’il falloit traduire , osnnuus’r
n IIIIGALLUIIIAT surnomma , a la république (étoit

I a endurcie et avoit contracté un durillon a. Voilà È.
peu-prédit mauiere de traduire de M. Perrault ;et c’est
sur de pareilles traductions qulil veut qu’on age de
tous les poètes et de tousles orateurs de l’antiquité;
jusques-là qui] nous avertit qu’il doit donner un de
ces jours un nouveau volume de paralleles , où il a,
dit-il , mis en prose française les plus beaux endroits
des poëtes grecs et latins , afin de les opposera d’au:
tres 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 sur-tout
les anciens , quand il les aura habillés des improprie’:
tés et des bassesses de sa traduction.
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CONCLUSION.
Vous un léger échantillon du nombre infini de
fautes que M. Perrault a commises en voulant atta-
quer les défauts des anciens. Je n’ai mis ici que celles
qui regardent Homere et Pindare : encore n’y en ai-je
mis qu’une très petite partie, et selon que les paro-
les de Lougin m’en ont donné l’occasion ; car si je
voulois ramasser toutes celles qu’il a faites sur le seul
Homere , il faudroit un très gros volume. Et que se-
roit-ce doue si j’allais lui faire voir ses puérilités sur
la langue grecque et sur la langue latine; ses igno-
rances sur Platon , sur Démosthene , sur Cicéron,
sur Horace , sur Téreuce , sur Virgile, ete.; les fans:
ses interprétations qu’il leur donne , les solécismes
qu’il leur fait faire , les bassesses et le galimatias qu’il
leur prête! J ’aurois besoin pour cela d’un loisir qui
me manque.

Je ne réponds pas néanmoins , comme ’ai déja dit ,

que dans les éditions de mon livre qui pourront sui-
vre celle-ci , je ne lui découvre encore quelques unes
de ses erreurs , et que je ne le fasse peut-être repens
tir de n’avoir pas mieux profité du passage de Quin:
tilien qu’on a allégué autrefois si à propos à un de
ses freres sur un pareil sujet. Le voici:

Modeste tainen et circumspecto judicio de tantis viris
prmnciandum est , ne , quod plerisque accidit,damuent
que non intelligunt:

c Il faut parler avec beaucoup de modestie et de cir-
e conspection de ces grands hommes, de peur qu’il ne
u vous arrive ce qui est arrivé à plusieurs , de blâmer ce -
a que vous n’entendez pas. s

l 6.
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M. Perrault me répondra peut-être ce qu’il m’a

déja répondu, qu’il a gardé cette modestie , et qu’il
n’est point vrai qu’il ait parlé de ces grands bom-
mes avec le mépris que je lui reproche : mais il n’a:
varice si hardiment cette fausseté que parcequ’il sup-
pose, et avec raison, que personne ne lit ses dialo-
gues; car de quel front pourroit-il la soutenir à des
gens qui auroient seulement lu ce qu’il y dit d’Hov
mere P

Il est vrai pourtant que, comme il ne se soucis
point de se contredire, il commence ses invectives
coutre ce grand poëte par avouer qu’Homere est
peut-être le plus vaste et le plus bel esprit qui ait
jamais été. Mais on peut dire que ces louanges for:
cées qu’il lui donne sont comme les fleurs dont il:
couronne la victime qu’il va immoler a sonmauvais
sens , n’y ayant point d’infamies qu’il ne lui dise dans
la suite, l’accusant d’avoir fait ses deux poèmes sans
dessein , sans vue , sans conduite. Il va méme jusqu’à
cet excès d’absurdité de soutenir qu’il n’y a jamais

en d’Homere; que ce n’est point un seul homme
qui a fait l’Iliade et l’Odyssée , mais plusieurs pan:
vres aveugles qui alloient , dit-il, de maison en maison
réciter pour de l’argent de petits poèmes qu’ils coma
posoient au hasard ; et que c’est de ces poèmes qu’on
a fait ce qu’on appelle les ouvrages d’Homere. C’est
ainsi que , de son autorité privée , il métamorphose
tout-à-coup ce vaste et bel esprit en une multitude
de misérables gueux. Ensuite il emploie la moitié
de son livre à prouver , Dieu sait comment, qu’il
n’y a dans les ouvrages de ce grand homme ni or:
dre , ni raison , ni économie , ni suite , ni bienséance,
ni noblesse de mœurs; que tout y est plein de bas:
sesses, de chevilles , d’expressions grossieres; qu’il
est mauvais géographe , mauvais astronome ,mauvais
naturaliste: finissant enfin toute cette critique par ces

--.---.-..-
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CRITIQUES. 187belles paroles qu’il fait dire à son chevalier z c Il faut
u que Dieu ne fasse pas grand cas de la réputation de
e bel esprit, puisqu’il permet que ces titres soient
u donnés , préférablement au reste du genre humain.
e à deux hommes comme Platon et Homere , à un phis
u losophe qui a des visions si bizarres, et à un poète
un qui dit tant de choses si peu sensées n. A quoi M.
l’abbé du dialogue donne les mains, en ne contre-
disant point, et se contentant de passer à la criti-
que de Virgile. v

C’est là ce que M. Perrault appelle parler avec ree
tenue d’Homere , et trouver, comme Horace , que ce
grand poëte s’endort quelquefois. Cependant com:
ment peut-il se plaindre que je l’accuse à faux d’a:
voir dit qu’Homere étoit de mauvais sens? Que si:
gnifient donc ces paroles : u Un poëte qui dit tant
a de choses si peu sensées u? Croit-il s’être suffisam-
ment justifié de toutes ces absurdités, en soutenant
hardiment, comme il a fait , qa’Erasme et le chima
celier Bacon ont parlé avec aussi peu de respect que
lui des anciens? ce qui est absolument [aux de l’un
et de l’autre, et sur-tout d’Erasme, l’un des plus
grands admirateurs de l’antiquité z 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; jas
mais homme un fond n’a rendu plus de justice aux
bons écrivains de l’antiquité, et à Cicéron même,
qu’Erasme.

M. Perrault ne sauroit donc plus s’appuyer que
sur le seul exemple de Jules Scaliger. Et il faut avouer
qu’il l’allegue IVec un peu plus de fondement. En cf:
f", dans le dessein que cet orgueilleux savant s’était
proposé ; comme il le déclare lui.même, de dresser
des autels à Virgile, il a Parlé d’Homere d’une ma-
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niere un peu profane. Mais, outre que ce n’est que
par rapport à Virgile , et dans un livre qu’il appelle
hypercritique , voulant témoigner par-là qu’il y passe
toutes les bornes de la critique ordinaire, il est cet:

. tain que ce livre n’a pas fait d’honneur à son auteur,
Dieu ayant permis que ce savant homme soit devenu
alors un M. Perrault, et soit tombé dans des igue:
rances si grossieres qu’elles lui ont attiré la risée de
tous les gens de lettres , et de son propre fils même.

Au reste , afin que notre censeur ne s’imagine pas
que je sois le seul qui aie trouvé ses dialogues si
étranges , et qui aie paru si sérieusement choqué de
l’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 rapportant le mot d’un très
grand prince d’aujourd’hui , non moins admirable
par les lumieres de son «prit , et par l’étendue de
ses connaissances dans les lettres , que par son ex:
trême valeur , et par sa prodigieuse capacité dans la
guerre , où il s’est rendu le charme des officiers et
des soldats g et où , quoiqu’encore fort jeune , il s’est
déj a signalé par quantité d’actions dignes des plus ex:
périmente’s capitaines. Ce prince qui , à l’exemple du

fameux prince de Condé son oncle paternel, lit tout,
jusqu’aux ouvrages de M. Perrault, ayant en effet ln
son dernier dialogue, et en paraissant fort indigné,
comme quelqu’un eut pris la liberté de lui demain:
der ce que c’était donc que cet ouvrage pour lequel
il témoignoit un si grand mépris : u C’est un livre ,
u dit-il , où tout ce que vous avez jamais ouï louer
a au monde est blâmé , et où tout ce que vous avec
- jamais entendu blâmer est loué. a

m -.---..



                                                                     

RE’FLEXION X,
0U

REFUTATION
D’UNE DISSERTATION

DE M. LE CLERC

CONTRE LONGIN.
Ainsi le législateur des Juific, ui n’étaitpas

un hémine ordinaire, ayant art bien conçu
la puissance et la grandeur de Dieu , l’a ex-
primée dans toute sa dignité au commence
ment de ses lois par ces paroles : Dru: un :
QUI u Lumens sa rus! ; n LA sunnas sa
FIT 1 QUI LÀ. TIR" Un PASSI; l’l’ LÀ TIRRI. FUT
sans. Paroles de Longin, chap. V].

Lonsous je fis imprimer pour la premiers fois,
il y a environ trente-six ans , la traduction que j’a-
vois faite du Traité du Sublime de Longin , je crus
qu’il seroit bon , pour empêcher qu’on ne se méprît

sur ce mot de susurra, de mettre dans malpréface
ces mots qui y sont encore , et qui, par la suite du
temps, ne s’y sont trouvés que trop nécessaires:
.11 faut savoir que par sublime Longin n’entend
c pas ce que les orateurs appellent le style sublime ,
a mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui fait
a qu’un ouvrage enleve, ravit , transporte. Le style
s sublime veut tOujonrs de grands mots , mais le su-
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a blime se peut trouver dans une seule pensée , dans
a une seule fignre,ldans un seul tour de paroles. Une
a chose peut être dans le style sublime et n’être poum
a tant pas sublime. Par exemple. Le souverain arbitre
a de la nature d’une seule parole forma la lumiere.
a Voilà qui est dans le style sublime -, cela n’est pas
a néanmoins sublime , parcequ’il n’y a rien li de fort
a merveilleux et qu’on ne pût aisément trouver. Mais

a Dieu un: QUE u LUIIERI sa usas; n simouns:
a sa au : ce tour extraordinaire d’expression, qui mar:
a que si bien l’obéissance de la créature aux ordres
a du créateur , est véritablement sublime et a quel.
a que chose de divin. Il faut donc entendre par su.
a blime , dans Longin, l’extraordinaire , le surpre:
a nant, et , comme je l’ai traduit , le merveilleux
a dans le discours. n

Cette précaution prise si à propos fut approuvée
de tout le monde , mais principalement des hommes
vraiment remplis (le 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 sur:
prise ne fut pas médiocre, lorsqu’on me montra,
dans un livre qui avoit pour titre Dinars-marron
ivancéuous, composé par le célebre M. Huet, alors
sous-précepteur de monseigneur le Dauphin, un en:
droit ou non seulement il n’était pas de mon avis,
mais.où il soutenoit hautement que Longin s’étoit
trompé lorsqu’il s’était persuadé qu’il y avoit du su:

blime dans ces paroles , DIEU un, etc. J’avoue que
j’eus de la peine à digérer qu’on traitât avec cette

hanteur le plus fameux et le plus savant critique de
l’antiquité. De sorte qu’en une nouvelle édition qui
se fit quelques mois après de mes ouvrages , je ne pus
m’empêcher d’ajouter dans ma préface ces mots :
a J’ai rapporté ces paroles de la Genese, comme l’ex:
- pression la plus pr0pre à mettre ma pensée en jour;
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CRITIQUES. :9:a et je m’en suis servi d’autant plus volontiers, que
c cette expression est citée avec éloge par Longin
u même , qui , au milieu des ténebres du paganisme ,
a n’a pas laissé de reconnoitre le divin qu’il y avoit
q dans ces paroles de l’Ecriture. Mais que dirons-
: nous d’un des plus savants hommes de notre sic:
n cle , qui , éclairé des lumieres de l’évangile, ne
q s’est pas apperçn de la beauté de cet endroit; qui
u a osé , dis-je. avancer, dans un livre qu’il a fait
a pour démontrer la religion chrétienne , que Lon-
- gin s’étoit trompé lorsqu’il avoit cru que ces ps-
t roles étoient sublimes P n

Comme ce reproche étoit un peu fort , et, je l’u-
voue même , un peu trop fort, je m’attendais à voir
bientôt paroitre une réplique très vive de la part de
M. fluet , nommé environ dans ce temps-là à l’évéché

d’Avranches; et je me préparois à y répondre le moins

mal et le plus modestement qu’il me seroit Wh.
Mais, soit que ce savant prélat eût changé d’avis , soit
qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un aussi vulgaire

antagoniste que moi, il se tint dansle silence. Notre
démêlé parut éteint, et je n’entendis parler de rien
jusqu’en 1709 , qu’un de mes amis me fit voir du!!!
un dixieme tome de la bihliotheque choisie de M. le
Clerc , fameux protestant de Geneve , réfugié en Hol-
lande , un chapitre de plus de vingt-cinq pages , où et
protestant nous réfute très impérieusement Longin et
moi, et nous traite tous deux d’aveugles et de petits
esprits , d’avoir cru qu’il y avoit là quelque sublimité.
L’occasion qu’il prend pour nous faire après coup
cette insulte, c’est une prétendue lettre du savant
M. Huet , aujourd’hui ancien évêque d’Avranches,
qui lui est , dit-il, tombée entre les mains , et que ,
pour mieux nous foudroyer, il transcrit tout eu-
üere; y joignant néanmoins , afin de la mieux faire
valoir, plusieurs remarques de sa façon , presque
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aussi longues que la lettre même; de sorte que ce
sont comme deux especes de dissertations ramassées
ensemble , dont il fait un seul ouvrage.

Bien que ces deux dissertations soient écrites avec
assez d’amertume et d’aigreur , je fus médiocrement ’
ému en les lisant , parceque les raisons m’en paru:
rent extrêmement foibles; que M. le Clerc, dans ce
long verbiage qu’il étale, n’entame pas , pour ainsi
dire, la question; et que tout ce qu’il y avance ne
vient que d’une équivoque sur le mot de sublime,
qu’il confond avec le style sublime, et qu’il croit en:
fièrement opposé au style simple. J ’étois en que]:
que sorte résolu de n’y rien répondre; cependant
mes libraires depuis quelque temps , à force d’impor:
tunités, m’ayant enfin fait consentir à une nouvelle
édition de mes ouvrages , il m’a semblé que cette édis
tion seroit défectueuse si je n’y donnois quelque si:
gne de vie sur les attaques d’un si célebre adver:
saire. Je me suis donc enfin déterminé à y répondre;
et il m’a paru que le meilleur parti que je pouvois
prendre, c’étoit d’aj Outer aux neuf réflexions que j’ai

déja faites sur Longin , et ou je crois avoir assez bien
confondu M. Perrault, une dixieme réflexion, où je
répondrois aux deux dissertations nouvellement pu:
bliées contre moi. C’est ce que je vais exécuter ici.
Mais comme ce n’est point M. fluet qui a fait impris
mer lnivméme la lettre qu’on lui attribue , et que cet»
illustre prélat ne m’en a point parlé dans l’académie
franeoise, ou j’ai l’honneur d’être son confrere, et

on je le vois quelquefois; M. le Clerc permettra que
je ne me propose d’adversaire que M. le Clerc, et
que par-là je m’épargne le chagrin d’avoir a écrire

contre un aussi grand prélat que M. Buet , dont , en
qualité de chréfien, je respecte fort la dignité, et
dont, en qualité d’homme de lettres , j’honore enté:

mement le mérite et le grand savoir. Ainsi c’est au
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seul M. le Clerc que je vais parler; et il trouvera
bon que je le fasse en ces termes :

Vous croyez donc , monsieur , et vous le croyez
de bonne foi, qu’il n’y a point de sublime dans ces
paroles de la Genese : DIEU on: QUE LA Lumens
sa "ses; ET LA. Lamas sa aux A cela je pourrois
vous répondre en général, sans entrer dans une plus
grande discussion, que le sublime n’est pas propres
ment une chose qui se prouve et qui se démontre;
mais que c’est un merveilleux qui saisit, qui frappe,
et qui se fait sentir. Ainsi personne ne pouvant en:
tendre prononcer un peu majestueusement ces pas
roles, que LA Lumens sa sassa, etc. sans que cela
excite en lui une certaine élévation d’ame qui lui fait
plaisir ; il n’est plus question de savoir s’il y a du su.
blime dans ces paroles ., puisqu’il y en a indubitablœ
ment. 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 il le
plaindre de son peu de conception et de son peu de
goût , qui l’empêche de sentir ce que tout le monde
sent d’abord. C’est la , monsieur , ce que jepomrois
me contenter de vous dire; et je suis persuadé que
tout ce qu’ily 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 lumieres à notre prochain, pour le ti:
ter d’une erreur où il est tombé, je veux bien des:
cendre dans un plus grand détail , et ne point épar:
gner le peu de connaissance que je puis avoir du su-
blime pour vous tirer de l’aveuglement ou vous vous
êtes jeté vous-même par trop de confiance en votre
grande et hautaine érudition.

Avant que d’aller plus loin, souffrez, monsieur,
que je vous demande comment il se peut faire qu’un

à. 17
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aussi habile homme que vous , voulant écrire contre
un endroit de ma préface aussi considérable que l’est
celui que vous attaquez, nelse 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 (li:
riez-vous , comme vous faites , pour montrer que ces
paroles, Dan un, etc. n’ont rien de sublime, qu’elles
ne sont point dans le style sublime , sur ce qu’il n’y
a point de grands mots, et qu’elles sont énoncées
avec une très grande simplicité? N’avois-je pas pré:
venu votre objection, en assurant, comme je l’assure
dans cette même préface, que par sublime, en cet en:
droit, Long-in 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 situ:
ples , et dont la simplicité même fait quelquefois la
sublimité P ce que vous avez si peu compris que
même à quelques pages de là , bien loin de couve:
nir qu’il y a du sublime dans les paroles que Moïse
fait prononcer à Dieu au commencement de la Ge:
nese , vous prétendez que si Moïse avoit mis la du
sublime , il auroit péché contre tontes les regles de
l’art, qui vent qu’un commencement soit simple et
sans affectation. Ce qui est très véritable, mais ce
qui ne dit nullement qu’il ne doit point y avoir de
sublime , le sublime n’étant point opposé au simple,
et n’y ayant rien quelquefois de plus sublime que le
simple même , ainsi que e vous l’ai déja fait voir, et
dont , si vous doutez encore , je m’en vais vous con:
vaincre par quatre ou cinq exemples , auxquels je
vous défie de répondre. Je ne les chercherai pas loin.
Longin m’en fournit lui-même d’abord un admirable
dans le chapitre d’où j’ai tire cette dixieme réflexion;

car y traitant du sublime qui vient de la grandeur de
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que les grands hommes à qui il échappe de dire
des choses grandes et extraordinaires z s Voyez, par
a exemple, ajonte- t-il , ce que répondit Alexandre
a quand Darius lui fit offrir la moitié de l’Asie, avec
e sa fille en mariage. Pour moi, lui disoit Parménion .
a: si ’e’tois Alexandre j’accepterois ces offres. Et moi
c aussi, répliqua ce prince , si j’étais Parménion n.
Sont-ce la de grandes paroles? Peut-on rien (lire de
plus naturel, de plus simple et de moins affecté que
ce mot? Alexandre ouvre-t-il une grande bouche
pour le dire? Et cependant ne faut-il pas tomber
d’accord que toute la grandeur de l’ame d’Alexan:
dre 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 derniere 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 tragé-
die d’l-[orace (1) du fameux Pierre Corneille, une

» femme qui avoit été présente au combat des trois
Horaces contre les trois Curiaces , mais qui s’étoit
retirée trop tôt, et qui n’en avoit pas vu la fin , vient
mal-à-propos annoncer au vieil Horace leur pere que
deux de ses fils ont e’te’ tués, et que le troisieme, ne
se voyant plus en état de résister , s’est enfui. Alors
ce vieux Romain, possédé de l’amour de sa patrie,
sans s’amuser à pleurer la perte de ses deux fils morts
si glorieusement, ne s’afflige que de la fuite honteuse
du dernier, qui a, dit-il, par une si lâche action imn

(x) Actelll , une 6.



                                                                     

196 RÉFLEXIONS
primé un Opprobre éternel au nom d’Horace : et leur
leur, qui étoit la présente , lui ayant dit ,

Que vouliez-vous qu’il fît contre trois P

il répond brusquement ,
Qu’il mourût.

Voilà des termes fort simples. Cependant il n’y a
personne qui ne sente la grandeur qu’il y a dans ces
trois syllabes , qu’il. noueur. Sentiment d’autant
plus sublime qu’il est simple et naturel, et que par-
la on voit que ce héros parle du fond du cœur , et
dans les transports d’une colore vraiment romaine.
La chose effectivement auroit perdu de sa force, si,
au lieu de dire , qu’a. noueur , il avoit dit , a Qu’il
s suivit l’exemple de ses deux freres a , on, a qu’il sa.
a criliât sa vie à l’intérêt et à la gloire de son pays a.
Ainsi c’est la simplicité même de ce mot qui en fait
voir la grandeur. N’avois-je pas, monsieur , en fais
saut cette remarque , battu en ruine votre objection ,
même avant que vous l’enssiez faite? et ne prouvois:
je pas visiblement que le sublime se trouve quelque:
fois dans la maniere de parler la plus simple? Vous
me répondrez peut-être que cet exemple est singu:
lier, et qu’on n’en peut pas montrer beaucoup de
pareils. En voici pourtant encore un que je trouve
à l’ouverture du livre dans la Médée ( 1 ) du même
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 quel état le sort vous a réduite :

’ (r) Acte l, scene 4.
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CRITIQUES. 197Votre pays vous hait, votre époux est sans foi.
Contre tant d’ennemis que vous reflet-il?

A quoi Médée répond:

Moi;
Moi, dis-je, et c’est usez.

Peut-ou nier qu’il n’y ait du sublime , et du sublime
le plus relevé , dans ce monosyllabe , non? Qu’est-ce
donc qui frappe dans ce passage , sinon la fierté am
dacieuse de cette magicienne , et la confiance qu’elle
a dans son art? Vous voyez, monsieur, que cc n’est
point le style sublime , ni par conséquent les grands
mots , qui fout toujours le sublime dans le discours,
et que ni Longiu 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 rap:
porte pour montrer ce que c’est qu’il entend par au.
blime , il ne s’en trouve pas plus de cinq ou six où
les grands mots fassent partie du sublime. Au con.
traire , il y en a un nombre considérable où tout est
composé de paroles fort simples et fort ordinaires;
comme , par exemple, cet endroit de Démosthene ,,si
estimé et si admiré de tout le monde . où cet orateur
gourmande ainsi les Athéniens : u Ne voulez-vous
n amais faire au tre chose qu’aller par la ville vous de-
. mander les uns aux autres : Que dit-on de nouveau?
a Et que peut-onvous apprendre de plus nouveau que
a ce que vous voyez? Un.homme de Macédoine serend
a maître des Athéniens et fait la loi a toute la Grece.
a Philippe est-il mort P dira l’un. Non , répondra l’au»
c tre , il n’est que malade. Hé l que vous importe, mes-x
I sieurs , qu’il vive on qu’il meure? quand le ciel vous
I en auroit délivrés , vous vous feriez bientôt vous-
: mêmes un autre Philippe a. Y a-t-il rien de plus sima
plagie plus naturel, et de moins enfle que ces daman:

17.
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des et ces interrogations? Cependant qui est-ceqm’ n’en

sent point le sublime? Vous, peut-être , monsieur;
parceque vous n’y voyez point de grands mots , ni
de ces usai-moss ORNLMIITA en quoi vous le fuites
consister , et en quoi il consiste si peu , qu’il n’y a
rien même qui rende le discours plus froid et plus
languissant que les grands mots mis hors de leur
place. Ne dites donc plus, comme vous faites en plu:
sieurs endroits de votre dissertation, que la preuve
qu’il n’y a point de sublime dans le style de la Bible ,
c’est que tout y est dit sans exagération et avec beau:
coup de simplicité, puisque c’est cette simplicité même

qui en fait la sublimité. Les grands mots , selon les ha:
biles connoisseurs, font en effet si peu l’essence en:
tiere du sublime, qu’il y a même dans les bons écrin
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
s un couteau dont il se hacha la chair en petits mon
a cesux; et s’étant ainsi déchiqueté lui-même , il mou-

. rut n : car on ne peut guere assembler de mots plus
lias et plus petits que ceux-ci , I se hacher la chair en
a morceaux, et se déchiqueter soi-même 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 voilà assez d’exemples cités pour vous mon:
trer que le simple et le sublime dans le discours ne
sont nullement opposés. Examinons maintenant les
paroles qui font le sujet de notre contestation; et
pour en mieux juger , considérons-les jointes et liée;
avec celles qui les précedeut. Les voici : u Au com-
: mencement , dit Moïse, Dieu créa le ciel et la terre.
a La terre étoit informe et toute nue. Les ténebres
a couvroth le face de l’ahyme , et l’esprit de Dieu
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a étoit porté sur les eaux x. Peut-on rien voir, dites:
vous, de plus simple que ce début? Il est fort sim-
ple , je l’avoue, a la réserve pourtant de ces mots ,
c et l’esprit de Dieu étoit porté sur les eaux n, qui
ont quelque chose de magnifique , et dont l’obscua
rité élégante et majestueuse nous fait concevoir beau-
coup de choses Ali-delà de ce qu’elles semblent dire.
Mais ce n’est pas de quoi il s’agit ici. Passons aux
paroles suivantes , puisque ce sont celles dont il est
question. Moise, ayant ainsi expliqué dans une nar-
ration également courte , simple , et noble , les mer.
veilles de la création, songe aussitôt à faire cannoi-
tre aux hommes l’auteur de ces merveilles. Pour cela
donc , ce grand prophete n’ignorant pas que le meil-
leur moyen de faire connoitre 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 dire de plus
grand, et ce qu’il n’y a jamais en que Dieu seul qui
ait pu dire z QUI LA muniras sa rusa. Puis toubi-
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
une et une vie, n LA amuras sa rrr, montrant par-
u qu’au moment que Dieu parle tout s’agite , tout
s’émeut , tout obéit. Vous me répondrez peut- être
ce que vous me répondez dans la prétendue lettre
de M. finet , que vous ne voyez pas ce qu’il y a de
si sublime dans cette maniere de parler , que LA Les
aussi: sa rusa, etc. puisqu’elle est, diteswous , très
familiere et très commune dans la langue hébraïque ,
qui la rebat à chaque bout de champ. En effet , ajou:
tes-vous , si je disois , a Quand je sortis, je dis à mes
t se!!! a Suivez-moi, et ils me suivirent; Je priai mon
u ami de me prêter son cheval, et il me le prêta a z
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pourroit-on soutenir que j’ai dit là quelque chose de
sublime? Non , sans doute; parceque cela seroit dit
dans une occasion très frivole , a propos de choses
très petites. Mais est-il possible , monsieur , qu’avec
tout le savoir que vous avez, vous soyez encore à
apprendre ce que n’ignore pas le moindre apprenti!
rhétoricien, que pour bien juger du beau , du sur
blime, du merveilleux dans le discours, il ne faut
pas simplement regarder la chose qu’on dit, mais la
personne qui la dit , la maniere dont on la dit, et
l’occasion où on la dit; enfin qu’il faut regarder,
non QUI!) sa, un quo moco sir? Qui est-ce en effet
qui peut nier qu’une chose dite en un endroit pa:
roitra basse et petite, et que la même chose dite yen
un autre endroit deviendra grande , noble , sublime ,
et plus que sublime? Qu’un homme, par exemple,
qui montre à danser, dise à un jeune garçon qu’il
instruit: Allez par-là. revenez, détournez, arrêtez:
cela est très puéril et paroit même ridicule a raconter.
Mais que le Soleil , voyant son fils Pbaéton qui s’égare
dans les cieux sur un char qu’il a en 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 le peut reconnaitre
dans ces vers d’Euripide , rapportés par Longin :

Le pere cependant, plein d’un trouble funeste,
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste ;
Lui montre encor sa route , et du plus haut des cieux
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux :
Va par-là , lui dit-il, reviens , détourne , arrête.

- Je pourrois vous citer encore cent autres exemples
pareils , et il s’en présente à 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 sommesen dispute. En effet,
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qu’un maître dise à son valet, e Apportez-moi mon
a manteau a; puis qu’on ajoute, Et son valet lui spa
a porta son manteau a: cela est très petit , je ne dis
pas seulement en langue hébraïque , où vous préten:
dez que ces manieres de parler sont ordinaires , mais
encore en toute langue. Au contraire, que dans une
occasion aussi grande qu’est la création du monde,
Dieu dise , Que LA LUullRl sa FASSE ; puis qu’on
ajoute , 21- La Loran: ru-r narre : cela est non sen:
lement sublime, mais d’autant plus sublime que les
termes en étant fort simples et pris du langage ordi:
naine, ils nous font comprendre admirablement , et
mieux que tous les plus grands mots, qu’il ne coûte
pas plus à Dieu de faire la lumiere, le ciel et la terre,
qu’à un maître de dire à son valet , a Apportez-moi
a mon manteau a. 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 pour.
peux , et prévenu comme vous l’êtes que le style siru-
ple 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 reconnaissiez. Venons maintenant à vos autres
preuves : car tout-à-coup retournant à la charge com-
me maître passé en l’art oratoire , pour mieux nous
confondre Longin et moi, et nous accabler sans res:
source , vous vous mettez en devoir de nous appren-
dre à l’un et à l’autre ce que c’est que sublime. Il y

en a , dites-vous, quatre sortes; le sublime des tels
mes, le sublime du tour de l’expression, le sublime
(les pensées , et le sublime des choses. Je pourrois si:
sèment vous embarrasser sur cette division et sur les
définitions qu’ensuite vous nous donnez de vos qua-
tre sublimes , cette division et ces définitions n’étant
pas si correctes ni si exactes que vous vous le figures.
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J e veux bien néanmoins aujourd’hui , pour ne point
perdre de temps, les admettre toutes sans aucune
restriction. Permettez-moi seulement de vous dire
qu’après celle du sublime des choses vous avancez
la proposition du monde la moins soutenable et la
plus grossiers. Car après avoir supposé, comme vous
le supposez très solidement, et comme il n’y a pers
sonne 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 indépendamment
de l’art oratoire; tout d’un coup, prenant le change,
vous soutenez que pour être mises en œuvre dans
un discours elles n’ont besoin d’aucun génie niai’an:

cune adresse, et qu’un homme, quelque ignorant et
quelque giÎ)ssier qu’il soit, ce sont vos termes , s’il
rapporte une grande chose sans en rien dérober à la
connaissance de l’auditeur, pourra avec justice être
estimé éloquent et sublime. Il est vrai que vous ajou:
tes, a: non pas de ce sublime dont parle ici Longin a.
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’en suit de votre raisonne:
ment que pour être bon historien (ô la belle décan:
verte! ) il ne faut point d’autre talent que celui que
Démétrius Phaléréus 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 beaucoup plus d’esprit et
de talent que pour en raconter une médiocre? En
effet, monsieur, de quelque bonne foi que soit votre
homme ignorant et grossier, trouvera-t-il pour cela
aisément des paroles dignes de son sujet? Saura-t-il
même les construire? Je dis construire; car cela n’est
pas si aisé qu’on s’imagine.

Cet homme enfin, fût-il bon grammairien,saura-
t-il pour cela, racontant un fait merveilleux , jeter
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majesté, et, ce qui est encore plus considérable,
tonte la simplicité nécessaire à une bonne narration?
Saura-t-il choisir les grandes circonstances? Saura-t:
il rejeter les superflues? En décrivant le passage de
la mer Rouge , ne s’amusera-t-il point, commele poète
dont je parle dans mon Art poétique , à le
petit enfant

Qui va , saute, revient,
Et, joyeux, à sa mere offre un caillou qu’il tient?

En un mot , saura-t-il, comme Moise , dire tout ce
qu’il faut, et ne dire que ce qu’il faut? Je vois que
cette objection vous embarrasse. Avec tout cela néan:
moins , répondrez-vous , on ne me persuadera jamais
que Moïse , en écrivant la Bible, ait songé à tous ces
agréments et à tontes ces petites finesses de l’école:
car c’est ainsi que vous appelez tontes les grandes fi-
gures de l’art oratoire. Assurément Moise n’y a point
pensé; mais l’esprit divin qui l’inspiroit y a pensé
pour lui, et les y a mises en œuvre , avec d’autant
plus d’art qu’on ne s’apperçoit point qu’il y ait au:

cun art: car on n’y remarque point de faux ornes
ment: , et rien ne s’y sent de l’enflnre et de la vaine
pompe des déclamateurs , plus opposée quelquefois
au vrai sublime que la bassesse même des mots les
plus abjects; mais tout y est plein de sens, de raison
et de majesté. De sorte que le livre de Moïse est en
même temps le plus éloquent, le plus sublime et le
plus simple de tous les livres. Il faut convenir pour-
tant que ce fut cette simplicité , quoique si admira:
ble , jointe à quelques mots latins un peu barbares
de laVulgate , qui dégoûterent saint Augustin , avant
sa conversion, (le 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.



                                                                     

.04 annexionsMais c’est asses 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, diteævous, prétend-on attribuer le
sublime que Longin a cru voir dans le passage de la
Genese? Est-ce au sublime des mots P Mais sur quoi
fonder cette prétention, puisqu’il n’y a pas dans ce
passage un seul grand mot? Sera-ce au sublime de
l’expression? L’expression en est très ordinaire , et
d’un usage très commun et très familier , sur-tout
dans la langue hébraïque , qui la répété sans cesse.
Le donnera-ton au sublime des pensées P Mais bien
loin d’y avoir la aucune sublimité de pensée, il n’y
a pas même de pensée. Ou ne peut, concluez-vous ,
l’attribuer qu’au sublime des choses, auquel Longin
ne trouvera pas son compte, puisque l’art ni le dis:-
eours n’ont aucune part à ce sublime. Voilà donc ,
par votre belle et savante démonstration , les pre:
mieres paroles de Dieu dans la Genese entièrement
dépossédées du sublime que tous les hommes jus:
qu’ici avoient cru y voir; et le commencement de la
Bible reconnu froid , sec et sans nulle grandeur. Re:
gardez pourtant comme les manieres de juger sont
différentes; puisque si l’on me fait les mêmes inter:
rogations que vous vous faites à vous-même, et si
l’on me demande quel genre de sublime se trouve
dans le passage dont nous disputons , je ne répondrai
pas qu’il y en a un des quatre que vous rapportez,
je dirai que tous les quatre y sont dans leur plus
haut degré de perfection. vEn effet , pour en venir à la preuve , et pour com:
menccr par le premier genre , bien qu’il n’y ait pas
dans le passage de la Genese des mots grands niam:
poulés, les termes que le prophete y emploie, quoi:
que simples ,étant nobles, majestueux, convenables
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au sujet , ils ne laissent pas d’être sublimes , etsi au:
blimes que vous n’en sauriez suppléer d’autres que
le discours n’en soit considérablement affaibli: com.
me si par exemple , au lieu de ces mots , Drsu on:
Que LA Lamas sa rusa ; s-r LA nous" sa au:
vous mettiez: a Le souverain maître de toutes choses
a commanda à la lumiere de se former; et en même
a temps ce merveilleux ouvrage qu’on appelle lu:
a miere se trouva formé a : quelle petitesse ne sen:
tira-t-on point dans ces grands mots ., vis-à-vis de

.ceux-ci, Dan un: QUI. LA amans se sans, etc.
A l’égard du second genre, je veux dire du sublime
du tour de l’expression; ou peut- on voir un tour
d’expression plus sublime que celui de ces paroles:
DIEU nrr: Qus LA muniras sa uses ; sr LA sunna:
sa rrr; dont la douceur majestueuse ., même dans les
traductions grecques, latines, et françoises, frappe
si agréablement l’oreille de tout homme qui a quel:
que délicatesse et quelque goût? Quel effet donc ne
feroient-elles point si elles étoient prononcées dans
leur langue originale par une bouche qui les sût pro;
noncer , et écoutées par des oreilles qui les sussent
entendre? Pour ce qui est de ce que vous avancez au
sujet du sublime des pensées, que bien loin qu’il y
ait dans le passage qu’admire Longin aucune subli.
mité de pensée, il n’y a pas même de pansée; il faut

que votre bon sens vous ait abandonné quand vous
avec parlé de cette maniera. Quoi, monsieur! le des.
sein que Dieu prend immédiatement après avoir créé
le ciel et la terre, car c’est Dieu qui parle en cet en:
(hou; Il pensée, dis-je, qu’il conçoit de faire la ln:
micro ne vous paroit pas une pensée! Et qu’est-ce
donc que pensée, si ce n’en est là une des plus au:
blime: qui pouvoient, si en parlant de Dieu il est per-
mis de se servir de ces termes , qui pouvoient, dis-je,
venir à Dieu lui-même? pensée qui étoit d’autant plus

2. x a
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nécessaire, que si elle ne fût venue à Dieu, l’ouvrage
de la création restoit imparfait , et la terre demeuroit
informe et vuide, "un son! sur mans n vs:
ces. Confessea donc , monsieur, que les trois pre:
miers genres de votre sublime sont excellemment
rènfermés dans le passage de Moïse. Pour le sublime
des choses , je ne vous en dis rien , puisque vous 1e:
commisses vous -méme 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’ata J pas,m- ’ r, queje . a. 1’ iciaveo
la même exactitude à tous les vagues raisonnements
et à toutes les vaines déclamations quevous me faites
dans la suite de votre long discours , et principale:
ment dans le dernier article de la lettre attribuée à
M. l’évêque d’Avranches , on, vous expliquant d’une

maniere embarrassée, vous donnez lien aux lecteurs
de penser que vous êtes persuadé que Moise et tous
les prophetes, en publiant les louanges de Dieu, au
lieu de relever sa grandeur, l’ont, ce sont vos-pro:
pres termes , en quelque sorte avili et déshonoré : tout
cela faute d’avoir assez bien démêlé une équivoque très

grossiers, 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 deshommes n’est pas pou r cela sublime aux yeux
de Dieu, devant lequel il n’y a de vraiment sublime
que Dieu lui-même; qu’ainsi toutes ces manieras
figurées que les prophetes et les écrivaine sacrés
emploient pour l’exalter , lorsqu’ils lui donnent un
visage , des yeux , des oreilles, lorsqu’ils le font mais
cher , courir , s’asseoir , lorsqu’ils le représeth
porté sur l’aile des vents, lorsqu’ils lui donnent à
lui-même des ailes, lorsqu’ils lui prêtent leurs ex:-
pressîons, leurs actions, leurs passions , et mille an-
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tres choses semblables , toutes ces choses sont fort
petites devant Dieu, qui les souffre néanmoins et les
agrée, parcequ’il sait bien que la foiblesse humaine
ne le sauroit louer autrement. En même temps il faut
reconnaitre que ces mêmes choses présentées aux
yeux des hommes avec des figures et des paroles tel:
les que celles de Moïse et des autres prophetes, non
seulement ne sont pas basses, mais encore qu’elles
deviennent nobles, grandes, merveilleuses , et dignes
en quelque 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 Genese 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 puissance
de Dieu au commencement de ses lois , et qu’il l’a
exprimée dans toute sa dignité par ces paroles, Dieu
on , etc.

Croyez - moi donc, monsieur, ouvrez les yeux.
Ne vous opiniâtrez pas davantage à défendre contre
Moise, contre Longin, et coutre toute la terre, une
cause aussi odieuse que la votre, et qui ne sauroit
se soutenir que par des équivoques et par de feus:
ses subtilités. Lisez l’Ecritnre sainte avec un peu
moins de confiance en vos propres lumieres, et de:
faites-vous de cette hauteur calviniste et socinienne
qui vous fait croire qu’il y va de votre honneur d’en:
pêcher qu’on n’admire trop légèrement le début d’un

livre dont vous êtes obligé d’avouer vous-même qu’on

doit adorer tous les mots et toutes les syllabes, et.
qu’on peut bien ne pas assez admirer , mais qu’on
ne sauroit trop admirer. Je ne vous en dirai pas du:
ventage. Aussi-bien il est temps de finir cette dixieme
réflexion, déja même un peu trop longue, et que je
ne croyois pas devoir pousser si loin.

Avant que de la terminer néanmoins, il me sem-
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ble que je ne dois pas laisser sans réplique une 0b:
jection assez raisonnable que vous me faites au com:
mencement (le votre dissertation, et que j’ai laissée à
part pour y répondre à la fin de mon discours. Vous
me demandez dans cette objection d’où vient que,
dans ma traduction du passage de la Genese cité
par Longin , je n’ai point exprimé ce monosyllabe
n, quai? puisqu’il est dans le texte de Longin, où
il n’y a pas seulement: DIEU on: Que LA LUMIÈRE
sa FASSE : mais, Dieu nrr : Quoi? Que LA LUMIERE sa
rusa. A cela je réponds , en premier lieu, que sûre:
ment ce monosyllabe n’est point de Moïse, et appar:
tient entièrement à Longin, qui, pour préparer la
grandeur de la chose que Dieu va exprimer, après
ces paroles, DIEU un, se fait à soi-même cette inter-
rogation, Quox? puis ajoute tout d’un coup, QUI
LA Lumens se FASSE. Je dis en second lien que je
n’ai point exprimé ce QUOI? parcequ’à mon avis il
n’aurait point en de grace en fiançois , et que non
seulement il auroit un peu gâté les paroles de l’E:
critnre , mais qu’il auroit pu donner occasion à quel:
ques savants comme vous de prétendre mal-à-pro:
pas, comme cela est effectivement arrivé, que Lou:
gin n’avait pas lu le passage de la Genese dans ce
qu’on appelle la Bible des Septante , mais dans quel:
que antre version où le texte étoit corrompu. J e n’ai
pas en le même scrupule pour ces autres paroles que
le même Longin insere encore dans le texte , lorsqu’à
ces termes, QUE LA munisse sa FASSE,Îl ajoute, QUI.
nanan sa FASSE; LA nana un rams; parceque
cela ne gâte rien , et qu’il est dit par une surabon:
(lance d’admiration que tout le monde sent. Ce qu’il
y a de vrai pourtant, c’est que , dans les regles , je
devois avoir fait il y a long-temps cette note que je
fais aujourd’hui, qui manque, je l’avoue, à ma tra:
duction. Mais enfin la voilà faite.
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RÉFLEXION XI.
Néanmoins- Arirtote et Théophraste , afin d’ex:

ruser fondue de ces figures, pensent qu’il
est bon 11:7 apporter ce: adoucissements :
Pour ainsi dire, Si j’ose me servir de ces termes,
Pour m’expliquer plus hardiment , etc. Paroles
de Longin, chap. XXVI

Le conseil de ces deux philosophes est excellent ,
mais il n’a d’usage que dans la prose; car ces excu-
ses sont rarement souffertes dans la poésie, on elles
auroient quelque chose de sec et de languissant, par.
«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 dols mettre
en prose avec quelqu’un de ces adoucissements ; puis.
qu’en effet si, à la faveur de cet adoucissement, elle
n’a plus rien qui choque , elle ne doit point choquer
dans les vers , destituée même de est adoucissement.

M. de la Motte, mon eonfrers àIl’acade’mie franc
çoise , n’a donc pas raison en son Traite de l’Ode ,
lorsqu’il accuse l’illustre M. Racine de s’être expri:

me avec trop de hardiesse dans sa tragédie de Phe:
dre , où le gouverneur d’Hippolyte, faisant la pelu:
turc du monstre effroyable que Neptune avoit en:
voye’ pour effrayer les chevaux de ce jeune et mal:
heureux prince, se sert de cette hyperbole,

Le flot qui rapporta recule épouvanté ;

puisqu’il n’y a personne qui ne soit obligé de tom:
ber d’accord que cette hyperbole passeroit même dans

* l il.
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la prose; à la faveur d’un roua un: ont, ou d’un
si J’oss Ainsi rumen.

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 : u L’excuse, selon le senti:
a ment de ces deux célébras philosophes , est un re:
c mede infaillible contre les trop grandes hardiesses
a du discours; et je suis bien de leur avis z mais je
a soutiens pourtant toujours ce que j’ai déja avancé ,
n que le remede le plus naturel contre l’abondance
a et l’audace des métaphores , c’est de ne les en:
x ployer que bien à propos, je veux dire dans le su:
a blime et dans les grandes passions n. En effet, si
ce que dit làÆongin est vrai , M. Racine a entièrement
cause gagnée : pouvoit-il employer la hardiesse de
sa métaphore dans une circonstance plus considéra:
ble et plus sublime que dans l’effroyable arrivée de
ce monstre, ni au milieu d’une passion plus vive que
celle qu’il donne à cet infortuné gouverneur d’Hîp:
polyte, qu’il représente plein d’une horreur et d’une

consternation que , par son récit , il communique en
quelque sorte aux spectateurs mêmes, de sorte que
par l’émotion qu’il leur cause , il ne les laisse pas en
état de songer à le chicaner sur l’audace de sa fign:
re. Aussi a-t-on remarqué que toutes les fois qu’on
joue la tragédie de Phedre , bien loin qu’on paroisse
choqué de ce vers,

Le fibt qui rapporta recule épouvanté ,

on y fait une espace d’acclamation; marque incon-
testable qu’il y a la du vrai sublime , au moins si l’on
doit croire ce qu’atteste Longin en plusieurs endroits ,
et sur tout à la fin de son cinquieme chapitre, par
ces paroles : a Car lorsqu’en un grand nombre de
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n personnes différentes de profession et d’âge , et qui
c n’ont aucun rapport ni d’humeurs ni d’inclina-
n tians, tout le monde vient à être frappé également
c de quelque endroit d’un discours, ce jugement et
a cette approbation uniforme de tant d’esprits si dis:
c cordant; d’ailleurs est une preuve certaine et in:
u dubitable qu’il y a la du merveilleux et du grand. s

M. de la Motte néanmoins paroit fort éloigné de
ces sentiments , puisqu’oubliant les acclamations que
je suis sûr qu’il a plusieurs fois lui-même, aussi:
bien que moi, entendu faire dans les représentations
de Phedre , au vers qu’il attaque , il ose avancer
qu’on ne peut souffrir ce vers, alléguant pour une
des raisons qui empêchent qu’on ne l’approuve, la
raison même quile fait le plus approuver, je veux
dire l’accablement de douleur ou est Théramene.
On est choqué, dit-il, de voir un homme accablé de
douleur comme est Théramene, si attentif à sa des:
cription, et si recherché dans ses termes. M. de la
Motte nous expliquera , quand il le jugera à propos ,
ce que veulent dire ces mots , u si attentif à sa des:
c cription, et si recherché dans ses termes a; puis-
qu’il n’y a en effet dans le vers de M. Racine aucun
terme qui ne soit fort commun et fort usité. Que
s’il a voulu par-là simplement accuser d’affectation
et de trop de hardiesse la figure par laquelle Théra:
mene donne un sentiment de frayeur au flot même
qui a jeté sur le rivage le monstre envoyé par Nep:
tune , son objection est encore bien moins taiseux
nable, puisqu’il n’y a point de figure plus ordinaire
dans la poésie, que de personnifier les choses inani-
mées s et de leur donner du sentiment, de la vie et
(les passions. M. de la Motte me répondra peut-être
que cela est vrai quand c’est le poète qui parle a Parce:
qu’il est supposé épris de fureur , mais qu’il n’en en
pas de même des personnages qu’on fait parler.
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J’avoue que ces personnages ne sont pas d’ordinaire
supposés épris de fureur; mais ils peuvent l’être
d’une autre passion, telle qu’est celle de Théramene ,

qui ne leur fera pas dire des choses moins fortes et
moins eçgérées que celles que pourroit dire un
poète en fureur. Ainsi Énée , dans l’accablement de

douleur où il est au commencement du second livre
de l’Enéide, lorsqu’il raconte la misérable fin de sa
patrie, ne oede pas en audace d’expression à Virgile
même; jusques-là que se comparant à un grand arbre
que des laboureurs s’efforcent d’abattre à coups de
cognée , il ne se contente pas de prêter de la colere
à cet arbre, mais il lui fait faire des menaces à ces
laboureurs. n L’arbre indigné, dit-il, les menace en,
a branlant sa tête chevelue z -

Illa usque minalur,
Et tremefacta comam concusso verticenutat

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exem:
ples, et dire encore mille choses de semblable force
sur ne sujet; mais en voilà assez , ce me semble , pour
dessiller les yeux de M. de la Motte, et pour le faire
ressouvenir que lorsqu’un endroit d’un discours
frappe tout le monde, il ne faut pas chercher des
raisons, on plutôt de vaines subtilités, pour s’em:
pécher d’en être frappé, mais faire si bien que: nous
tronvions-nons-mêmes les raisons pourquoi il nous
frappe. Je n’en dirai pas davantage pour cette fois.
Cependant afin qu’on puisse mieux prononcer sur
tout ce que j’ai avancé ici en faveur de M. Racine,
fie crois qu’il ne sera pas mauvais , avant que de finir
cette onzieme réflexion , de rapporter l’endroit tout
entier du récit dont il s’agit. Le voici z

Cependant sur le dos de la plaine liquide
S’éleve à gros bouillons une montagne humide:
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L’onde approche , se brise, et vomit a nos yeux,
Parmi des flots d’écume, un monstre furieux.
Son-front large est armé de cornes menaçantes,
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes;
Indomtable taureau, dragon impétueux,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux :
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 un QUI fureurs [nous érovunré, etc.
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Car tout ce qui est véritablement sublime a
cela de propre quand on l’écoute, qu’il éleve
l’aine et lui fait concevoir une plus haute api:
m’en d’elleemëme, 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 hon:
gin, chap. V.

Vous 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 Cécilins 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 su:
a blime est une certaine force de discours propre à
a élever et à ravir l’aine , et qui provient ou de la
a grandeur de la pensée et de la noblesse du senti:
a ment , ou de la magnificence des paroles, ou du
a tour harmonieux , vif et animé de l’expression ;
«c’est-à-dire d’une de ces choses regardée séparé:

a ment, ou , ce qui fait le parfait sublime , de ces trois
a choses jointes ensemble. n

Il semble que, dans les regles, je devrois donner
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ily en a un si grand nombre de rapportées dans le
traité de Longin et dans ma dixieme réflexion, que
je crois que je ferai mieux d’y renvoyer le lecteur,
afin qu’il choisisse lui-même ceux qui l ’ plairont
davantage. Je ne crois pas cependant que je puisse
me dispenser d’en proposer quelqu’un où toutes ces
trois choses se trouvent parfaitement ramassées ; car
il n’y en a pas un fort grand nombre. M. Racine
pourtant m’en offre un admirable dans la premiere
scene de son Athalie , où Aimer, l’un des principaux
officiers de la cour de Juda, représente à Joad le
grand-prêtre la fureur où est Athalie contre lui et
contre tous les lévites , ajoutant qu’il ne croit pas
que cette orgueilleuse princesse differe encore long:
temps à venir ATTAQUER Dru] JUSQU’EN son une:
TUAIBE. 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.

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

Je crains Dieu , cher Abner , etc.

D’où je conclus que c’est avec très peu de fondement

que les admirateurs outrés de M. Corneille veulent
insinuer que M. Racine lui est beaucoup inférieur
pour le sublime ; puisque , sans apporter ici quan:
tité d’autres preuves que je pourrois donner du con:
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traire, il ne me paroît pas que toute cette grandeur
de vertu romaine tant vantée que ce premier a si
bien exprimée dans plusieurs de ses pieces, et qui

, a fait son excessive réputation, soit alu-dessus de
l’intrépidité plus qu’héroîque et de la parfaite con:

fiance en Dieu de ce véritablement pieux , grand,
cage et courageux Israélite.

un une RÉFthlOIs eunuque;
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WPREFACE.
C! petit traité , dont je donne la traduction au pué
blic, est une piece échappée du naufrage de plusieurs
autres livres que Longin avoit composés. Encore n’est:
elle pas venue à nous tout entiers : car bien que le vo-
lume ne soit pas fort gros , il y a plusieurs endroits
défectueux; et nous avons perdu le Traité des Pas:
nous, dont l’auteur avoit fait un livre à part, qui
étoit comme une suite naturelle de celui- ci. Néan:
moins, tout défiguré qu’il est, il nous en reste en:
cote assez pour nous faire concevoir une fort grande
idée de son auteur, et pour nous donner un véritable
regret de la perte de ses autres ouvrages. Le nombre
n’en étoit pas médiocre. Suidas en compte jusqu’à

neuf, dont il ne nous reste plus que des titres assez
confus. Ctétoient tous ouvrages de critique. Et cet:
tainement 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
sans , d’émdition et (l’éloquence. Je dis d’éloquence,

parceque Lougin ne s’est pas contenté , comme Arts:
tote et Hemogene , de nous donner des préceptes
tout secs et dépouillés d’ornements. Il n’a pas voulu
tomber dans le défaut qu’il reproche à Cécilius, qui
avoit, dit-il, écrit du sublime en style bas. En trai-
tant des beautés de l’élocution, il a employé toutes
les finesses de l’élocution. Souvent il fait la figure
qu’il 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 raccuser en pas
un endroit de sortir du style didactique. c’est ce
a donné à son livre cette haute réputation qu’il s’est

acquise parmi les savants , quil’ont tous regardé



                                                                     

ana PRÉFACE.
comme un des plus précieux restes de l’antiquité sur
les matieres de rhétorique. Casanbon l’appelle un li:
vre d’or, voulant marquer par-là le poids de ce pe:
tit 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 Lougin. Le philosophe Porphyre ,
qui avoit été son disciple, parle de lui comme d’un
prodige. Si on l’en croit, son jugement étoit la regle
du bon sens, ses décisions en matiere d’ouvrages
passoient pour des arrêts souverains, et rien n’était A
bon ou mauvais qu’autant que Long-in l’avait ap:
prouvé ou blâmé. Eunapius, dans la vie des Sophis:
tes , passe encore plus avant. Pour exprimer l’estime
qu’il fait de Longin. il se laisse emporter à des hy:
perboles extravagantes , et ne sauroit se résoudre à
parler en style raisonnable d’un mérite aussi extraor:
dinaire que celui de cet auteur. Mais Longin ne fut
paszsimplemeut 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 Palmyrénieus , qui osa bien se déclarer reine
de l’Orieut après la mort de son mari Odenat. Elle
avoit appelé d’abord Longiu-auprès d’elle s’in:
struire dans la langue grecque : mais de son maître en
grec elle en fit un de ses principaux ministres. Ce fut
lui qui encouragea cette reine a soutenir la qualité de
reine de l’Orientyqui lui rehaussa le cœur dans l’ad:
versité , et qui lui fournit les paroles altieres qu’elle
écrivit à Aurélian , quand cet empereur la somma de
se rendre. Il en coûta la vie à notre auteur; mais sa
mort fut également glorieuse pour lui et honteuse
pour Aurélian, dont on peut dire qu’elle a pour ja:
mais flétri la mémoire. Comme cette mort est un des
plus fameux incidents de l’histoire de ce temps-là ,
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PRÉFACE. sa:le lecteur ne sera peut-être pas fâché que je lui rap-
porte ici ce que Flavius Vopiscus en a écrit. Cet au.
teur raconte que l’armée de Zénobie et de ses alliés
ayant été mise en fuite près de la ville d’Emesse ,
Aurélian alla mettre le siege devant Palmyre, où
cette princesse s’était retirée. Il y trouva plus de ré;
sistance 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 siege, 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 Vopiscns , répondit à cette V
lettre avec une fierté plus grande que l’état de ses
affaires ne le luipermettoit. Elle croyoit par-la don.
ner de la terreur à Aurélian. Voici sa réponse.

Zénoôie , reine de l’Orient, à l’empereur

. Aurélian.
a Pensons! jusqu’ici n’a fait une demande pas

a reille à la tienne. C’est la vertu, Aurélian , qui doit
a tout faire dans la guerre. Tu me commandes de me
a remettre entre tes mains , comme si tu ne savois pas
u que Cléopâtre sima mieux mourir avec le titre de
a reine, que de vivre dans toute autre dignité. Nous h
a: attendons le secours des Perses; les Sarrasins ars
a: meut pour nous; les Arméniens se sont déclarés en
a notre faveur; une troupe de voleurs dans la Syrie
a a défait ton armée : juge ce que tu dois attendre
u quand toutes ces forces seront jointes. Tu rabattras
a de cet orgueil avec lequel, comme maître absolu de
a toutes choses , tu m’ai-donnes de me rendre. a

cette lettre, ajoute Vopiscus , donna encore plus
de colore que de honte à Aurélien. La ville de Pal:
myre fut prise peu de jours après , et Zénobie arrêtée

i 9 .
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comme elle s’enfuyoit chez les Perses. Toute l’armée
demandoit sa mort, mais Aurélian ne voulut pas dés:
honorer sa victoire par la mort d’une femme. Il ré:
serva donc Zénobie pour le triomphe, et se contenta
de faire mourir ceux qui l’avoient assistée de leurs
conseils. Entre ceux-la , continue cet historien, le
philos0phe Longin fut extrêmement regretté. Il avoit
été appelé auprès de cette princesse pour lui enseigner

le grec. Auréliau le fit mourir pour avoir écrit la lettre
précédente; car bien qu’elle fût écrite en langue syria:
que, on le soupçonnoit d’en être l’auteur. L’histo:
rien Zosime témoigne que ce fut Zénobie elle-même
qui l’en accusa. n Zénobie, dit-il, se voyant arrêtée ,
a rejeta toute sa faute sur ses ministres , qui avoient,
a dit-elle, abusé de la faiblesse de son esprit. Elle
a nomma entre autres Longin, celui dont nous avons
a encore plusieurs écrits si utiles. Aurélian ordonna
n qu’on l’envoyât au supplice. Ce grand personnage,

a poursuit Zosime , souffrit la mort avec une cons:
a tance admirable , jusqu’à consoler en mourant ceux
a que son malheur touchoit de pitié et d’indignation. n

Par-là on peut voir que Longin n’étoit pas seule:
ment un habile rhéteur, comme Quintilien et comme
Hermogene, mais un philosophe digne d’être mis en
parallcle avec les Socrate et avec les Caton. son livre

’ n’a rien qui démente ce que je dis. Le caractere d’hon:

néte homme y paroit par-tout; et ses sentiments ont
je ne sais quoi qui marque non seulement un esprit
sublime, mais une aine fort élevée au-dessus du cum:
mun. Je n’ai donc point de regret d’avoir employé
quelques unes de mes veilles à débrouiller un si ex:
cellent ouvrage, que je puis dire n’avoir été entendu
jusqu’ici que d’un très petit nombre de savants. Mu:
ret fut le premier qui entreprit de le traduire en la:
tin, à la sollicitation de Manuce; mais il n’acheva
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ressacs. na,pas cet ouvrage, soit parceque les difficultés l’en res
buterent, on que la mort le surprit auparavant. Ga:
briel de Pétra, à quelque temps de la, fut plus con:
rageux; et c’est à lui qu’on doit la traduction latine
que nous en avons. Il y en a encore deux autres;
mais elles sont si informes et si grossieres que ce se:
toit faire trop d’honneur à leurs auteurs que de les
nommer. Et même celle de Pétra, qui est infiniment
la meilleure , n’est pas fort achevée; car, outre que
souvent il parle grec en latin , il y a plusieurs en:
droits ou l’on peut dire qu’il n’a pasfort 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 ’avoue d’ail:
leurs que son ouvrage m’a beaucoup servi, aussi bien
que les petites notes de Langbaine et de M. le Fevre ;
mais je suis bien aise d’excuser, par les fautes de la
traduction latine, celles qui pourront m’être échap:
péès dans la française. J ’ai pourtant fait tous mes
efforts pour la rendre aussi exacte qu’elle pouvoit
l’être. A dire vrai, e n’y ai pas trouvé de petites dif:
ficnltés. Il est aisé à un traducteur latin de se tirer
d’affaire aux endroits rhèmes qu’il n’entend pas. Il
n’a qu’à traduire le grec mot pour mot , et à débiter
des paroles qu’on peut au moins soupçonner d’être
intelligibles. En effet le lecteur , qui bien souvent n’y
conçoit rien, s’en prend plutôt à soi-même qu’à l’i:

gnorance du traducteur. Il n’en est pas ainsi des tra:
ductions en langue vulgaire. Tout ce que le lecteur
n’entend point s’appelle un galimatias, dont le tre:
docteur tout seul est responsable. Ou lui imqu lm:
qu’aux fautes de son auteur; et il faut en bien des
endroits qu’il les rectifie , sans néanmoins qu’il ose
s’en écarter.



                                                                     

224 P R E F A C E.Quelque petit donc que soit le volume de Longin ,
je ne croirois pas avoir fait du médiocre présent au
public, si je lui en avois donné une bonne traduca-
tion en notre langue. Je n’y ai point épargné mes
soins ni mes peines. Qu’on ne s’attend: pas pourtant
de trouver ici une version timide et scrupuleuse des
paroles de Longin. Bien que j e me sois efforcé de ne
me point écarter en pas un endroit des regles de la
véritable traduction , ie me suis pourtant donné une
honnête liberté , sur-tout dans les passages qu’il rap:
porte. J’ai songé qu’il ne s’agissoit pas simplement

ici de traduire Longin, mais de donner au public un
traité du sublime qui pût être utile. Avec tout cela
néanmoins il se trouvera peut-être des gens qui, non
seulement n’approuveront pas ma traduction, mais
qui n’épargneront pas même l’original. Je m’attends

bien qu’il y en aura plusieurs déclineront la ju:
risdiction de Longin , qui condamneront ce qu’il ap:
prouve , et qui loueront ce qu’il blâme. C’est le trai:
temeut qu’il doit attendre de la plupart des juges de
notre siecle. Ces hommes accoutumes aux débauches
et aux excès des poètes modernes, et qui, n’admi:
tant 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 judicieuai
ses des Homere, des Platon et des Démosthene. Ils
chercheront souvent le sublime dans le sublime, et
peut -étre se moqueront-ils des exclamations que
Longin fait quelquefois sur des passages qui, bien
que très sublimes , ne laissent pas d’être simples et
naturels, et qui saisissent plutôt l’ame qu’ils n’écla:

tent aux yeux. Quelque assurance pourtant que ces
messieurs aient de la netteté de leurs lumieres, je les
prie de considérer que ce n’est pas ici l’ouvrage d’un

apprentif que je leur offre, mais le chef-d’œuvre d’un
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des plus savants critiques de l’antiquité. Que s’ils ne
voient pas la beauté de ces passages , cela peut ans:
sitôt venir de la foiblesse de leur vue que du peu
d’éclat dont ils brillent. Au pis aller, je leur conseille
d’en accuser la traduction, puisqu’il n’est que trop
vrai que je n’ai ni atteint ni pu atteindre à la perfec:
tion de ces excellents originaux; et je leur déclare par
avance que s’il y a quelques défauts , ils ne sauroient
venir que de moi.

Il ne reste plus, pour finir cette préface , que de
dire ce que Longin entend par sublime; car, comme

’ il écrit de cette matiere après Cécilius , qui avoit lires--
que employé tout son livre a montrer ce que c’est
que sublime , il n’a pas cru devoir rebattre une chose
qui n’avait été déja que trop discutée par un autre.
Il faut donc savoir que par sublime Longin n’entend
pas ce que les orateurs appellent le style sublime,
mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui frappe
dans le discours, et qui fait qu’un ouvrage enleve,
ravit , transporte. Le style sublime Veut toujours de
grands mots; mais le sublime se peut trouver dans
une seule pensée, dans une seule figure, dans un seul
tour de paroles. Une chose peut être dans le style su-
blime , et n’être pourtant pas sublime, c’est-à-dire
n’avoir rien d’extraordinaire ni de surprenant. Par
exemple :Le souverain arbitre de la nature d’une
seule parole forma la lamiers : voilà qui est dans
le style sublime; cela n’est pas néanmoins sublime ,
parcequ’il n’y a rien là de fort merveilleux, et qu’on

ne pût aisément trouver. Mais, Dieu dit: Que la.
Iranien se fasse ; et la Inmiere sefit : ce tour ex:
traordinaire d’expression, qui marque si bien l’obéis:
sauce de la créature aux ordres du créateur, est vé:
rimblement sublime, et a quelque chose de divin. Il
faut donc entendre par sublime, dans Longin , l’ex:
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traordiusire, lelsurpreuant, et, comme je l’ai traduit,
le merveilleux dans le discours.

J’ai rapporté ces paroles de la Genese , comme
l’expression la plus propre à mettre ma pensée en
son jour, et je m’en suis servi d’autant plus volon-
tiers que cette expression est citée avec éloge par
Longin même, qui, au milieu des ténebres du pu.
ganisme, n’a pas laissé de reconnaître le divin qu’il
y avoit dans ces paroles de l’Ecriture. Mais que di.
mus-nous d’un des plus savants hommes de nom
siecle, qui, éclairé des lumieres de l’évangile , ne s’est

pas apperçu de la beauté de cet endroit; qui a osé ,
dis-je, avancer , dans un livre qu’il a fait pour de:
montrer la religion chrétienne, que Longin s’était
trompé lorsqu’il avoit cru que ces paroles étoient
sublimes? J’ai la saüsfaction au moins que des pers
sonnes non moins considérables par leur piété que
par leur profonde érudition, qui nous ont donné
depuis peu la traduction du livre de la Genese ,
n’ont pas été de l’avis de ce savant homme; et dans

leur préface ., entre plusieurs preuves excellentes
qu’ils ont apportées pour faire voir que c’est l’Esprit

saint qui a dicté ce livre, ont allégué le passage de
Longin, pour montrer combien les chrétiens doivent
être persuadés d’une vérité si claire , et qu’un païen

même a sentie par les seules lumieres de la raison.
Au reste, dans le temps qu’on travailloit à cette

derniere édition de mon livre, M. Dacier, celui qui
nous a depuis peu donné les odes d’Horace en iran:
(Pis, m’a communiqué de petites notes très savantes
qu’il a faites sur Longin , ou il a cherché de nouveau
sens inconnusjusqu’ici aux interpretes. J’en ai suivi
quelques unes : mais comme dans celles oùje ne suis
pas de son sentiment je puis m’être trompé, il est
hou d’en faire les lecteurs juges. C’est dans cette vue
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que je les ai mises à la suite de mes remarques (i),
M. Dacier n’étant pas seulementiun homme de très
grande érudition et d’une critique très fine, mais
d’une politesse d’autant plus estimable qu’elle accom:

pagne rarement un grand savoir. Il a été disciple du
célebre M. 1e Fevre, pers de cette savante fille à qui
nous devons la premiere traduction qui ait encore
paru d’Auacréou en fiançois, et qui travaille main:
tenant à nous faire voir Aristophane, Sophocle et
Euripide eu la même langue.

J’ai laissé dans toutes mes autres éditions cette
préface telle qu’elle étoit lorsque je la fis imprimer
pour la premiers fois, il y a plus de vingt ans, et je
n’y ai rien ajouté. Mais aujourd’hui, comme j’en re:

voyois les épreuves , et que je les allois renvoyer à
l’imprimeur, il m’a paru qu’il ne seroit peut-être
pas mauvais , pour mieux faire connoître ce que Lou:
gin entend par ce mot de sublime , de joindre encore
ici au passage que j’ai rapporté de la Bible que]:
que autre exemple pris d’ailleurs. En voici un qui
s’est présenté assez heureusement à ma mémoire. Il
est tiré de l’Horace de M. Corneille. Dans cette tra:

î gédie, dont les trois premiers actes sont, à mon avis,
le chef-d’œuvre de cet illustre écrivain, une femme
qui avoit été présente au combat des trois limaces,
mais qui s’étoit retirée un peu trop tôt , et n’en
avoit pas vu la fin, vient mal-à-propos annoncer au
vieil Horace leur pere que deux de ses fils ont été
tués , et que le troisieme , ne se voyant plus en état
de résister , s’est enfui. Alors ce vieux Romain, pas:
sédé de l’amour de sa patrie, sans s’amuser à pleu:

(r) Ces petites notes de Dacîer se trouvant dans la plu-
part des éditions de Boileau, nous n’avons pas cru devoir
les insérer dans celle.ci , qui ne doit contenir que les seuls
ouvrages de ce poëte célebre. Remarq. de l’éditeur.



                                                                     

228 PREFACE.rer la perte de ses deux fils , morts si glorieusement,
ne s’afflige que de la fuite honteuse du dernier, qui
a, dit-il, par une si lâche action, imprimé un op:
probre éternel au nom d’Horace. Et leur sœur , qui
étoit là présente, lui ayant dit,

Que vouliez-vous qu’il fit coutre trois?

il répond brusquement ,
Qu’il mourût.

Voilà de fort petites paroles ;cependant il n’y a pas
sonne qui ne sente la grandeur héroïque qui est ren:
fermée dans ce mot , qu’il mourût, qui est d’autant
plus sublime, qu’il est simple’ et naturel, et que par-
la on voit que c’est du fond du cœur que parle ce
vieux héros , et dans les transports d’une colere
vraiment romaine. De fait, la chose auroit beaucoup
perdu de sa force, si au lieu de Qu’il mourût, il
avoit dit , Qu’il suivît l" exemple de ses Jeux
fieras; ou Qu’il sacrifiât sa vie à l’intérêt et à
la gloire de son pays. Ainsi c’est la simplicité même
de ce mot qui en fait la grandeur, Ce sont là de ces
choses que Longin appelle sublimes, et qu’il auroit
beaucoup plus admirées dans Corneille , s’il avoit vécu

du temps de Corneille , que ces grands mots dont Pto:
lamée remplit sa bouche au commencement de la Mort
de Pompée, pour exagérer les vaines circonstances
d’une déroute qu’il n’a point vue.
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CHAPITRE PREMIER,
Servant de préface à tout l’ouvrage.

V0 U s savez bien , mon cher Térentianu’s , que ,
lorsque nous lûmes ensemble le petit traité que Cé:
cilius a fait du sublime , nous trouvâmes que la bas:
sesse de son style répondoit assez mal à la dignité de
son sujet; que les principaux points de cette matiere
n’y étoient pas touchés , et qu’en un mot cet ouvrage

ne pouvoit pas apporter un grand profit aux lecteurs,
qui est néanmoins le but où doit tendre tout homme
qui veut écrire. D’ailleurs quand ou traite d’un art,
il y a deux choses l quoi il se faut toujours étudier.
La premiere est de bien faire entendre son sujet; la
seconde , que je tiens au fond la principale , consista
à montrer comment et par quels moyens ce que nous
enseignons se peut acquérir. Cécilius s’est fort atta:
ohé à l’une de ces deux choses ; car il s’efforce de

5- 20
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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 peu:
vent porter l’esprit à ce grand et à ce sublime. Il passe
cela, je ne sais pourquoi, comme une chose absolu:
ment inutile. Après tout , cet auteur peut-être nicet-
il pas tant i reprendre pour ses fautes , qu’à louer
pour son travail et pour le dessein qu’il a eu de bien
faire. Toutefois , puisque mm voulez que j’écrive
aussi du sublime, voyons, pour l’amour de vous,
si nous n’avons pomt fait sur cette matiere quelque
observation raisonnable , et dont les orateurs puis
sent tirer quelque sorte d’utilité.

Mais c’est à la charge , mon cher Térentianus , que
nous reverrons ensemble exactement mon ouvrage ,
et que vous m’en direz votre sentiment avec cette
sincérité que nous devons naturellement rues amis;
car comme un sage (1) dit fort bien, Si nous avons
quelque voie pour nous rendre semblables aux dieux,
c’est de faire du bien et de dire la vérité.

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

dira à un homme instruit de toutes les belles con:
naissances , je ne m’arrêterai point sur beaucoup de
choses qu’il n’eût fallu établir avant que d’entrer

en mariera, pour montrer que le sublime est en effet
ce qui forme l’excellence et la souveraine perfection
du discours , que c’est par lui que les grands poëles
et les écrivains les plus fameux ont remporté le prix,
et rempli toute la postérité du bruit de leur gloire.

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

tout autre chose que de plaire seulement, on de

il) Pythagore.
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persuader. Nous pouvons dire à l’égard de la perm.
sion , que pour l’ordinaire elle n’a sur nous qu’autant

de puissance que nous voulons. Il n’enest pas ainsidu
sublime. Il donne au discours une certaine vigueur
noble, une force invincible qui maye l’une de qui:
conque nous éeoute. Il ne suffit pas d’un endroit ou
deux dans un ouvrage pour «mais remarquer h
finesse de l’invention, la beauté de l’économie et à

la disposition; c’est avec pour que cette justesse se
fait remarquer par toute la suies même du discours.
Maisquandlemblimevientàdchteroùilfaut,i
renverse tout , comme entendre, et pesante d’abord
tontes les forces de l’orateur massasses ensemble.
Mais esquejedisiciœtœnteaquejepourroisàire
de semblable , seroit inutile pour vous , qui savez ne
choses par expérience, et qui m’en laies, au besoin,
à moi-même des leçons.

m;CHAPITRE Il
S’il y a un art particulier du sublime; et des

trois mien qui lui sont opposés.

IL faut voir d’abord s’il ya un art particnhr du au:
blime; car il se trouve des gens qui s’imaginent que
c’est une erreur de le vouloir réduire en art et d’en
donner des préceptes. Le sublime, disem-ilsfnait
avec nous , et me s’apprend point. Le seul art pour y
parvenir , c’est d’yètre ne. Et même , à ce qu’ils pré:

tendent, il y adesoevrages que lame doit pro!
duite toute seule : la contrainte des préceptes ne fait
que les affaiblir, et leur donner une certaine séche:
une les rend.maigres et décharnés. Mais je sou-
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tiens qu’à bien prendre les choses on verra clairement
tout le contraire.

Et, à direvrai, quoique la nature ne se montre
jamais plus libre que dans les discours sublimes et pas
thétiques , il est pourtant aisé de reconnaître qu’elle
ne se laisse pas conduire au hasard, et qu’elle n’est
pas absolument ennemie de l’art et des regles. J’avoue

que dans toutes nos productions il la faut toujours
supposer comme la base, le principe et le premier
fondement. Mais aussi il est certain que notre esprit
a besoin d’une méthode pour lui enseigner à ne dire
que ce qu’il faut , et à le dire en son lieu; et que cette
méthode peut beaucoup contribuer à nous acquérir
la parfaite habitude du sublime : car comme les vais-
seaux sont en danger de lorsqu’on les abandonne
a 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 a la seule impé:
tuosité d’une nature ignorante et téméraire. Notre
esprit assez souvent n’a pas moins besoin de bride
que d’éperon. Démosthene dit en quelque endroit que

le plus grand bien qui puisse nous arriver dans la vie,
c’est d’être heureux ; mais qu’il y en a encore un au:

tre qui n’est pas moindre, et sans lequel ce premier
ne sauroit subsister , qui est de savoir se conduire
avec prudence. Nous en pouvons dire autant à l’égard
du discours. La nature est ce qu’il y a de plus néces:
saire pour arriver au grand: cependant, si l’art ne
prend soin de la conduire , c’est une aveugle qui ne
sait ou elle va. . . . . (1).

Telles sont ces pensées , Les rouans maronnais
DE rasantes , Voulu comme Lamas. , Faux ne Boni:

(I) L’auteur avoit parlé du style enflé , et citoit à pro-
pos de cela les sottises d’un poète tragique , dont voici
quelques restes. Voyez le: Remarqua.
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CHAPITRE Il. 238son JOUIUI ne nm : et toutes les outres façons de
parler dont cette piece est pleine ; car elles ne sont
pas grandes et tragiques, mais enflées et ennuagea;
tes. Toutes ces phrases ainsi embarrassées de veines
imaginations troublent et gâtent plus un discours
qu’elles ne servent à l’élever ; de sorte qu’à les regar-

der de près et au grand jour, ce qui paroissoit d’s:
bord si terrible devient tomé-coup sot et ridicule.
Que si c’est un défaut insupportable dans la tragé-
die, qui est naturellement pompeuse et magnifique,
que de s’enfler mal-à-propos, i plus forte raison
doit-il être condamne dans le discours ordinaire. De
là vient qu’on s’est raillé de Gorgies , pour avoir up.
pelé Xerxès le Jupiter des Perses, et les vautours, des
sépulcres animés. On n’a pas été plus indulgent pour

Callisthene, qui , en certains endroits de ses écrits ,
ne s’éleve pas proprement, mais se guinde si heu:
qu’on le perd de vue. De tous ceux-là pourtant je
n’en vois point de si enflé que Clitarque. Cet auteur
n’a que du vent et de l’écorce; il ressembles un hon:
me qui , pour me servir des termes de Sophocle , e ou:
I vre une grande bouche pour souffler dans une pe-
u tite flûte n. Il faut faire le même jugement d’un:
phicrate , d’Hége’siss et de Matris. Ceux -ei quelque:
ois s’imaginant qu’ils sont épris d’un enthousiasme

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

Et certainement, en matiere (l’éloquence , il n’y a
rien de plus difficile à éviter que l’enflure; car com.
me en tontes choses naturellement nous cherchons le
grand , et que nous craignons sur-tout d’être accusés
de sécheresse on de peu de force, il arrive , je ne
suis comment , que la plupart tombent dans ce vice,
fondés sur cette maxime commune :

Dans un noble projet on tombe noblement.
a o .



                                                                     

234 TRAITE DU SUBLIME.
Cependant il est certain que renflure n’est pas

moins videuse dans le discours que dans les corps.
Elle n’a que de faux dehors et une apparence troua:
pense; mais alu-dedans elle est creuse et vuide, et fait
quelquefois un dfet tout contraire au grand ; car,
comme on dit fort bien, a il n’y a rien de plus sec
a qu’un hydropique. a

Au reste le défaut du style enflé, c’est de vouloir
aller au-delâ 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 i la noblesse du discours.

Qu’est-ce donc que puérilité? Ce n’est visiblement
autre chose qu’une pensée d’écolier, qui, pour être
trop recherchée, devient froide. C’est le vice ou tout:
bent ceux qui veulent toujours dire quelque chose
d’extraordinaire et de brillant, mais suratout ceux
qui cherchent avec tant de soin le plaisant et l’agréa:
ble; parcequ’à la fin, pour s’attacher trop au style
figuré , ils tombent dans une sotte affectat’mn.

Il y a encore un troisieme défaut opposé au grand,
qui regarde le pathétique. Théodore l’appelle une fu»
rent hors de saison , lorsqu’on s’échauffe mal-à-pro:
pos, ou qu’on s’emporte avec excès quand le sujet
ne permet que de s’échauffer médiocrement. En effet
on voit très s0uvent des orateurs qui , comme s’ils
étoient ivres, se laissent emporter à des passions qui
ne conviennent point à leur sujet , mais qui leur sont
propres , et qu’ils ont apportées de l’école; si bien
que comme on n’est point touché de ce qu’ils disent,
ils se rendent à la fin odieux et insupportables ; car
c’est ce qui arrive nécessairement à ceux qui s’em:
portent 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.
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CHAPITRE III.
Du style froid.

Poux ce qui est de ce froid ou puéril dont nous
parlions, Time’e en est tout plein. Cet auteur est as-
se: habile homme d’ailleurs; il ne manque pas queL
qnefois par le grand et le sublime: il sait beaucoup,
et dit même les choses d’assez bon sens; si ce n’est
qu’il est enclin naturellement à reprendre les vices
des autres , quoiqu’avengle pour ses propres défauts ,
et si curieux au reste d’étaler de nouvelles pensées,
que cela le fait tomber assez souvent dans la derniers
puérilité. Je me contenterai d’en donner ici un ou
deux exemples , parceqne Cécilius en a déja rapporté
un assez grand nombre. En voulant louer Alexandre
le Grand , a Il a , dit -il , conquis toute l’Asie en moins
a de temps qu’Isocrate n’en a employé à composer
n son panégyrique a. Voilà , sans mentir , une com:
paraison admirable d’Alexandre le Grand avec un
rhéteur. Par cette raison , Timée, il s’ensuivra que
les Lacéde’moniens le doivent céder à Isocrate , puis:
qu’ils furent trente ans à prendre la ville de Messene ,
et que celui-ci n’en mit que dix à faire son panégy:
tique.

Mais à propos des Athéniens qui étoient prison:
niers de guerre dans la Sicile, de quelle exclamation
penseriez-vous qu’il se serve? Il dit u Que c’était une
n punition du ciel, à cause de leur impiété envers le
u dieu Hermès, autrement Mercure, et pour avoir
a mutilé ses statues; vu principalement qu’il y avoit
c un des chefs de l’armée ennemie qui tiroit son nom
e d’Hermès de pere en fils , savoir Hermocratc , fils
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e 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 royau:
me par Dion et par Héraclide , à cause de son peu (le
respect à l’égard de Dios et d’He’raclès, destin-dire de

Jupiter et d’Hercule (x
Mais pourquoi m’arrêter après Timée P Ces héros

de l’antiquité , je veux dire Xénophon et Platon ,
sortis de l’école de Socrate , s’oublient bien quelque:
fois eux mêmes , jusqu’à laisser échapper dans leurs
écrits des choses basses et puériles. Par exemple , ce
premier, dans le livre qu’il a écrit de la république
des lacédémoniens: - On ne les entend, dit-il, non
u plus parler que si c’étaient des pierres. Ils ne tour:
. neut non plus les yeux que s’ils étoient de bronze.
a Enfin vous diriez qu’ils ont plus de pudeur que ces
a parties de l’œil que nous appelons en grec du nom
a de vierge n. C’était à Amphicrate , et non pas à Xé:

nophon , d’appeler les prunelles , des vierges pleines
de pudeur. Quelle pensée , bon dieu! parceque le mot
de cari, qui signifie en grec la prunelle de l’œil, si:
gnifie une vierge , de vouloir que toutes les prunelles
universellement soient des vierges pleines de modes:
tic , vu qu’il n’y a peut-être point d’endroit sur nous
où l’impndence éclate plus que dans les yeux 3 E: c’est

pourquoi Homere , pour exprimer un impudent :-
c Homme chargé de vin, dit-il, qui a l’impatience
d’un chien dans les yeux u. Ce ,endant Time’e n’a pu

voir une si froide pensée dans énophon sans la res
vendiquer comme un vol qui lui avoit été fait par cet
auteur. Voici donc comme il l’emploie dans la vie
d’Agathocle. a N’est-ce pas une chose étrange qu’il
c ait ravi sa propre cousine qui venoit (l’être mariée

I (1) Zeuç , Amç , Jupiter; Iî’paxî’xnc, Hercule.
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e à un autre, qu’il l’ait , dis je, ravie le lendemain
a même de ses noces? car qui est-ce qui eût voulu
u faire cela, s’il eût en des vierges aux yeux , et non
t pas des prunelles impudiques n? Mais que dirons:
nous de Platon , quoique divin d’ailleurs, qui , voulant
parler de ces tablettes de bois de cyprès ou l’on de:
voit écrire les actes publics , use de cette pensée ,
a Ayant écrit toutes ces choses , ils poseront dans les
a temples ces monuments de cyprès a? Et ailleurs , à
propos des murs: a Pour ce qui est des murs , dit-il ,
a Mégillus , je suis de l’avis de Sparte (1)., de les lais:
a set dormir à terre , et de ne les point faire lever a.
Il y a quelque chose d’aussi ridicule dans Hérodote,
quand il appelle les belles femmes le mal des yeux.
Ceci néanmoins semble en quelque façon pardonna:
ble à l’endrort où il est, parceqne ce sont (les barba:
res qui le disent dans le vin et dans la débauche;
mais ces personnes u’excusent pas le bassesse de la
chose , et il ne falloit pas , pour rapporter un méchant
mot, se mettre au hasard de déplaireà toute la posté-
rité.

C H A P I T R E I V.

De l’origine du 51:er fioid.

To urus ces affectations cependant , si basses et si
puériles, ne viennent que d’une seule cause, c’est
savoir de ce qu’on cherche trop la nouveauté dans
les pensées, qui est la manie sur-tout des écrivains
d’aujourd’hui. Car du même endroit que vient le

1 Il n’ avoit int de murailles à S une.

y P° P
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bien, assez souvent vient aussi le mal. Ainsi voyons-
uous que ce qui contribue le plus en de certaines oc:
casions à embellir nos ouvrages , ce qui fait, dis-je, la
beauté , la grandeur, les graces de l’élocution , cela
même, en d’autres rencontres, est quelquefois cause
du contraire, comme on le peut aisément reconnoître
dans les hyperboles et dans ces autres figures qu’on
appelle Pluriels. En effet nous montrerons dans la
suite combien il est dangereux de s’en servir. Il faut
donc voir maintenant comment nous pourrons éviter
ces vices qui se glissent quelquefois dans le sublime.
Or nous en viendrons à bout sans doute si nous
acquérons d’abord une connaissance nette et dis:
tincte du véritable sublime, et si nous apprenons à
en bien juger; ce qui n’est pas une chose peu diffi:
cils , puisqu’enfiu 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 ,i voici peut être
un chemin pour y parvenir.

CHAPITREV.
Des- moyens en général pour connaître le

Sublime.

IL faut savoir, mon cher Téreutianus, que , dans la
vie ordinaire, on ne peut point dire qu’une chose ait
rien de grand, quand le mépris qu’on fait de cette
chose tient lui-même du grand. Telles sont les ri:
chesses , les dignités , les honneurs , les empires, et
tous ces autres biens en apparence qui n’ont qu’un
certain faste au-dehors, et qui ne passeront jamais
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pour de vétitables biens dans l’esprit d’un sage, puis-
qu’au contraire ce n’est pas un petit avantage que de
les pouvoir mépriser. D’où vient aussi qu’on admire

beaucoup mains ceux qui les possedent , que ceux
qui, les pouvant posséder, les rejettent par une pure

grandeur d’une. , kNous devons faire le même j ugemeut 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 in:
sard, et qui n’est, à la bien examiner, qu’une vaine
enflure de paroles, plus digne en effet de mépris que
d’admiration; car tout ce qui est véritablement au:
blime a cela de propre quand on l’écoute , qu’il éleve

l’ame et lui fait concevoit-mue plus haute opinion
d’elle-même, la remplissant de joie et de je ne sais
quel noble orgueil, comme si c’étoit elle qui eût pro-
duit les choses qu’elle vient simplement d’entendre.

Quand donc un homme de bon sens , et habile en
ces matieres, nous récitera quelque endroit d’un ou-
vrage; si, après avoir oui cet endroit plusieurs fois,
nous ne semons point qu’il nous éleve l’ame et nous
hisse dans’l’esprit une idée qui soit même art-dessus

de ce que nous venons d’entendre; mais si au cou:
traire, en le regardant avec attention , nous trouvons
qu’il tombe et ne se soutienne pas; il n’y a point là de
grand, puisqu’enfin ce n’est qu’un son de paroles
qui frappe simplement l’oreille , et dont il ne de-
meure rien dans l’esprit. La marque infaillible du su:
blime , c’est quand nous sentons qu’un discours nous
laisse lbeaucoup à penser , qu’il fait d’abord un effet
sur nous auquel il est bien difficile , pour ne pas dire
impossible , de résister , et qu’eusuite le souvenir
nous en dure et ne s’efface qu’avec peine. En un mot

1 figurez -vous qu’une chose est véritablement sublime
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quand vous voyez qu’elle plait universellement et
dans toutes ses parties ; car lorsqu’en un grand nom:
bre de personnes différentes de profession et d’âge,
et qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs ni d’inclis
nations, 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 dis:
coulants d’ailleurs est une preuve certaine et indnbia
table qu’il y a Il du merveilleux et du grand.

C H A P I T Il E V I.

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

La seconde consiste dans le pathétique; j’entends
par pathétique cet enthousiasme, cette véhémence
naturelle qui touche et qui émeut. Au reste, à l’é:
gard de ces deuxpremieres , elles doivent presque tout
i la nature, il faut qu’elles naissent en nous; au lieu
que les autres dépendent de l’art en partie.

La troisieme n’est autre chose que les figures
tournées d’une certaine maniere. Or les figures sont
de deux sortes; les figures de pensée, et les figures

de diction. «Nous mettons pour la quaptrieme la noblesse de
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l’expression, qui a deux parties; le choix des mots ,
et la diction élégante et liguée. *

Pour la cinqnieme, qui est celle, à proprement
parler, qui produitle grand et qui renferme en soi
toutes les autres , c’est la composition etParrange;
ment des paroles dans toute leur magnificence et leur
dignité.

Examinons maintenant ce qu’il y a de remarqua:
ble dans chacune de ces espeees en particulier; mais
nous avertirons en passant que Cecilius en a oublié
quelques unes , et entre autres le pathétique z et sera
tainement s’il l’a fait pour avoir cru que le sublime
et le pathétique naturellement n’alloient jamais l’un
sans l’autre , et ne faisoient qu’un, il se trompe ,
puisqu’il y a des passions qui n’ont rien de grand, et
qui ont même quelque chose de bas, comme l’amie:
tien, la peur , la tristesse; et qu’au contraire il se
rencontre quantité de choses grandes et sublimes on
il n’entre point de passion. Tel est entre autres ce V
que dit Homere avec tant de hardiesse en parlant des
Alpilles (r) :

Pour détrôner les dieux, leur vaste ambifiou
Entreprit d’amasser Osse sur Pélion.

Ce qui suit est encore bien plus fort :
Ils l’eusseut fait sans doute , etc.

(t) C’étoient des géants qui croissoient tous les ans
d’une coudée en largeur et d’une aune en longueur. Ils
n’avaient pas encore quinze ans lorsqu’ils se mirent en
état d’escalader le ciel. [la se tuereut l’un l’autre par
l’adresse de Diane. Odyssée, liv. X I, 1:. 310.

Alœus étoit fils de Titan et de la Terre. Sa femme s’ap-
peloit Iphimédie; elle fut violée par Neptune , dont elle
eut deux enfants, 0ms et Ephialte, qui furent appelés

a . a x
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Et dans la prose, les panégyriques et tous ce! dis:-

cours qui ne se font que pour l’ostentation ont per-
tout du grand et du sublime, bien qu’il n’y entre
point de passion pour l’ordinaire. De sorte que ,
même entre les orateurs , ceux-là communément
sont les moins propres pour le panégyrique , qui sont
les plus pathétiques; et, au contraire , ceux qui réuv
tissent le mieux dans le panégyrique s’entendent
assez mal à toucher les passions.

Que si Cécilius s’est imaginé que le pathétique en
général ne contribuoit point en 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 res

levs davantage un discours qu’un beau mouvement
et une passion poussée à propos. En effet c’est comme
une espece d’enthousiasme et de fureur noble qui
anime l’oraison, et qui lui donne un feu et une vi:

gueur toute divine. *

Alo’ides , ù cause qu’ils furent nourris et élevés chez Alœus

comme ses enfants. Virgile en a parlé dans le livre V! de
l’Enéide, v. 582 :

’ me et Alcide: geminos immania vidi
Corpora.
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à; a»CHAPITRE VII.
De la sublimité dans les pensées.

Bis! que, des cinq parties dontj’ai parlé,la pre-
miere et la plus considérable, je’veux dire cette élé-
vation d’esprit naturelle , soit plutôt un présent du
ciel qu’une qualité qui se puisse acquérir; nous de-
vons, autant qu’il nous est possible, nourrir notre
esprit au grand, et le tenir toujours plein et enflé,
pour ainsi dire, d’une certaine fierté noble et géné-

relise.
Que si on demande comme il s’y faut prendre, j’ai

déja écrit ailleurs que cette élévation d’esprit étoit I

une image de la grandeur d’ame; et c’est pourquoi
nous admirons quelquefois la seule pensée d’un
homme, encore qu’il ne parle point, à cause de cette
grandeur de courage que nous voyons: par exemple ,
le silence d’Ajax aux enfers, dans l’Odyssee (i); car
ce silence a je ne sais quoi de plus grand que tout ce
qu’il auroit pu dire.

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

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

( x) C’est dans l’onzieme livre de l’odyssée , vers 55!-

562, ou Ulysse fait des soumissions a Aju; mais Ain ne
daigne pas lui répondre.
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et de solides pensées qui puissent faire des discours
élevés; et c’est particulièrement aux grands hommes
qu’il échappe de dire des choses extraordinaires.
Voyez , par exemple , ce que répondit Alexandre
quand Darius lui offrit la moitié de l’Aaie avec sa fille
en mariage. a Pour moi , lui disoit Parménion ., si
u j ’étois Alexandre j’accepterois ces offres. Et moi I
c aussi, répliqua ce prince , si j ’étois Parménion a.
N’est-Il pas vrai qu’il falloit être Alexandre pour faire
cette réponse P

Et c’est en cette partie qu’a principalement excellé

Homere , dont les pensées sont toutes sublimes ,
comme on le peut voir (1) dans la description de la
défia 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 maure de la Discorde que de la capacité
et de l’élévation de l’espritqd’Homere. Hésiode a mis

un vers bien différent de celui-ci dans son Bouclier,
s’il est vrai que ce poëme soit de lui, quand il dit (a),
i propos’ de la déesse des ténebres :

Une puante humeur lui couloit des narines.

En effet il ne rend pas proprement cette déesse ter.-
rible , mais odieuse et dégoûtante. Au contraire, voyez
quelle majesté Homere (3) donne aux dieux a

Autant qu’un. homme assis aux rivages des mers
Voit, d’un roc élevé , d’espace dans les airs,

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

(1) Iliade, liv. 1V , v. 443.
(a) Vers n67.
(33 Iliade, liv. V. v. 770.
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Ilmeaurel’étanduade la! sautiedledel’uni.

me. Qui est-es donc «si ne s’écrieroit avec raison,
en voyant la magnificence de cette hyperbole , que
si les chevaux des dieux vouloient faire un aeco
saut , ils ne trouveroient pas asses d’espace dans
monde P Ces peintures aussi qu’il fait du combat des
dieux ont quelque chose de fort grand , quand il
dit (r):

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

Et ailleurs (a) :

L’enfer s’émeut au bruit de Neptune en Mie.
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 ébrufie ,
Ne fasse voir du Styx la rive désolée ; ’
Ne découvre aux vivants cet empire odieux ,
Abborré des mortels , et craint même des dieux.

Voyez-vous , mon cher Témtianua, la terre on:
verte jusqu’en son centre, l’enfer prêt à paroitre, et
toute la machine du monde sur le point d’être dés
truite et renversée, pour montrer que dans ce com;
bat le ciel, les enfers, les choses mortelles et immor-
telles, 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 ontje ne sais quoi d’af-
freux, d’impie , et de peu convenable à la majesté
des dieux. Et pour moi, lorsque je vois dans Ho-
mere les plaies, les ligues, les supplices, les larmes,

(1) Iliade, liv. XXI, v. 388.
(9.) lliade,liv. XX , r. 61.

. 21.
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les emprisonnements des dieux, et tous ces autres
accidents où ils tombent sans cesse, il me semble
qu’il s’est efforcé, autant qu’il a pu, de faire des
dieux de ces hommes qui furent au siege de Troie;
et qu’au contraire, des dieux mêmes il en a fait des
hommes. Encore les l’ait-il de pire coudition;car
à l’égard de nous, quand nous sommes malheureux ,

au moins avons-nous la mort , qui est comme un
port assuré pour sortir de nos miseres; au lieu qu’en
représentant les dieux de cette sorte, il ne les rend
pas proprement immortels, mais éternellement mi:
sembles.

Il a donc bien mieux réussi lorsqulil nous a peint
un dieu tel qu’il est dans tonte sa majesté et sa grau:
deur , et sans mélange des choses terrestres, comme
dans cet endroit qui a été remarqué par plusieurs
avant moi, on il dit (1), en parlant de Neptune :

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

Et dans un autre endroit (à):

Il attelle son char, et , montant fièrenlent,
Lui fait fendre les flots de lilnum’de élément.

Dès qu’on le voit marcher sur ces liquides pleines,
D’aise on entend sauter les puantes bolducs.
L’eau frémit sous le dieu qui lui donne la loi,
Et semble avec plaisir reconnaitre son roi.
Cependant le char vole, etc.

Ainsi le législateur des Juifs , qui n’était pas un
homme ordinaire , ayant fort bien conçu la grandeur
et la puissance de Dieu , l’a exprimée dans toute sa

l
(I) Iliade, liv. Xlll, v. 18.
(a) lbid. v. 26.
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dignité au commencement de ses lois , par ces Pa:
roles , DIEU nrr : Que LA Lumen! se rasas; n u
LUIIERE sa sn- : Qus LA une sa nase; n- La une:
un FAITE.

Je pense, mon cher Téreutianus, que vous ne se.
rez pas fâché que je vous rapporte encore ici un pas.
sage de notre poète quand il parle des hommes, afin
de vous faire voir combien Homere est héroïque lui-
Inéme en peignant le caractere d’un héros. Une épaisse
obscurité avoit couvert tout d’un coup l’armée des
Grecs , et les empêchoit de combattre. En cet en.
droit (r) Ajax , ne sachant plus quelle résolution
prendre , s’écrie:

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

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

pas capable de cette bassesse: mais comme il ne voit
point d’occasion de signaler son courage au milieu

l de l’obscurité, il se fâche de ne point combattre; il
demande donc en hâte que le jour paroisse, pour
faire au moins une fin digue de son grand cœur,
quand il devroit avoir à combattre Jupiter même.
En effet Homere , en cet endroit, est comme un vent ’
favorable qui seconde l’ardeur des combattants; car
il ne se remue pas avec moins de violence que s’il
étoit épris aussi de fureur.

Tel que Mars en courroux au milieu des batailles;
Ou comme on voit un feu , jetant par-tout l’horreur ,
Au travers des forêts promener sa fureur :
De colere il écume , etc.

(l) Iliade , liv. XVll, v. 645.
(9.) Iliade, liv. KV, v. 695.
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Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs

raisons , combien il est affaibli dans son Odyssée , où
il fait voir en effet que c’est le propre d’un grand
esprit, lorsqu’il commence à vieillir et à décliner,
de se plaire aux contes et aux fables; car, qu’il ait
composé l’Odyssée depuis l’Iliade , j’en pourrois dou-

ner plusieurs preuves. Et premièrement il est certain
qu’il y a quantité de choses dans l’odyssée qui ne
sont quels suite des malheurs qu’on lit dans l’Iliade,
et qu’il a transportées dans ce dernier ouvrage comme
autant d’épisodes de la guerre de Troie. Ajoutez que
les accidents qui arrivent dans l’Iliade sont déplorés
souvent par les héros de l’Odyssée, comme des mal:
heurs connus et arrivés ily a déja long-temps ; et c’est
pourquoi l’odyssée n’est, a proprement parler , que
l’épilogue de l’Iliade.

La gît le grand Ajax et l’invincible Achille;

La de ses ans Patrocle a vu borner le cours;
La mon fils, mon cher fils , a terminé ses jours

De là vient, à mon avis , que comme Homere a
composé son Iliade durant que son esprit étoit en
sa plus grande vigueur, tout le corps de son ou-
vrage est dramatique et plein d’action , au lien que
la meilleure partie de l’Odyssée se passe en narras
fions , qui est le génie de la vieillesse : tellement
qu’on le peut comparer dans ce dernier 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’Iliade qui marche par-tout
d’un pas égal , sans que jamais il s’arrête ni se res

(r) Ce sont les paroles de Nestor dans l’Odysse’e,
liv. lll, v. 109.
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pose. On n’y remarque point cette foule de mouve:
ments et de passions entassées les unes sur les au:
tres. Il n’a plus cette même force, et , s’il faut ainsi
parler, cette même volubilité de discours si propre
pour l’action, et mêlée de tant d’images naïves des
choses. Nous pouvons dire que c’est le reflux de son
esprit, qui, comme un grand océan, se retire et de:
serte ses rivages. A tout propos il s’égare dans des
imaginations et des fables incroyables. Je n’ai pas
oublié pourtant les descriptions de tempêtes qu’il
fait, les aventures qui arriverent a Ulysse chez Po:
lyphême , et quelques antres endroits qui sont sans
doute fort beaux. Mais cette vieillesse dans Honore,
après tout, c’est la vieillesse d’Homere; joint qu’en

tous ces endroits-là il y a beaucoup plus de fable et
de narration que d’action.

Je me suis étendu lit-dessus, comme j’ai déja dit,

afin de vous faire voir que les génies naturellement
les plus élevés tombent quelquefois dans la badine:
rie, quand la force de leur esprit vient à s’éteindre.
Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit du sac où
Eole enferma les vents , et des compagnons d’Ulysse
changés par Circé en pourceaux , que Zoile appelle
de petits cochons larmoyants Il en est de même des
colombes qui nourrissent Jupiter comme un pigeon;
de la disette d’Ulysse, qui fut dix jours sans manger
après son naufrage, et de toutes ces absurdités qu’il
conte du meurtre des amants de Pénélope; car tout
ce qu’on peut dire à l’avantage de ces fictions , c’est

que ce sont d’assez beaux songes , et, si vous vou-
lez, des songes de Jupiter même. Ce qui m’a encore
obligé à parler de l’Odyssée , c’est pour vous mon:

trer que les grands poètes et les écrivains célebres ,
quand leur esprit manque de vigueur pour le pathé:
tique, s’amusent ordinairement à peindre les mœurs.
C’est ce que fait Homere quand il décrit la vie que me:
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noient les amants de Pénélope dans la maison d’U:
lysse. En effet toute cette description est proprement
une espece de comédie, on les différents caracteres
des hommes sont peints.

CHAPITRE VIII.
De la sublimité qui se tire des circonstances.

V0 r o ne si nous n’avons point encore quelque au:
tre moyen par ou nous puissions rendre un discours
sublime. Je dis donc que comme naturellement rien
n’arrive au monde qui nehsoit toujours accompagné
de certaines circonstances, ce sera un secret infailli;
ble pour arriver au grand, si nous savons faire à pro:
pos 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’antre cet amas de cir:
constances choisies , attachent fortement l’esprit.

Ainsi quand Sapho veut exprimer les fureurs de
l’amour,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 à choisir
de tous ces accidents ceux qui marquent davantage
l’excès et la violence de l’amour, et à bien lier tout
cela ensemble.

Heureux qui 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 régaler P

Je sens de veine en veine une subtile flamme
Contir par tout mon corps sitôt que je te vois;
Et, dans les doux transports ou s’égare mon me ,
Je ne saurois trouver de langue ni de voix.
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Un nuage confus se répand sur ma vue;
Je n’entends plus; je tombe en de douces langueurs:
Et pâle, sans haleine, interdite , éperdue ,
Un frisson me saisit, je tremble, je me meurs.

Mais quand on n’a plus rien il faut tout hasarder, etc.

N’admirez-vous point comment elle ramasse toutes
ces choses , l’ame , le corps, l’ouïe , la langue, la vue,
la couleur, comme si c’étoient autant de personnes
différentes et prêtes à expirer? Voyez de combien
de mouvements contraires elle est agitée. Elle gels,
elle brûle, elle est folle, elle est sage; ou elle est en:
fièrement hors d’elle-même , ou elle va mourir. En
un mot on diroit qu’elle n’est pas éprise d’une simple

passion , mais que son une est un rendez-vous de
toutes les passions ; et c’est en effet ce qui arrive à
ceux qui aiment. Vous voyez donc bien, comme j’ai
déja dit, que ce qui fait la principale beauté de son
discours , ce sont toutes ces grandes circonstances
marquées à propos et ramassées avec choix. Ainsi
quand Homere veut faire la description d’une tems
pète, il a soin d’exprimer tout ce qui peut arriver
de plus affreux dans une tempête; car , par exemple ,
l’auteur(1) du poëme des Arimaspiens (a) pense dire
des choses fort étonnantes quand il s’écrie :

0 prodige étonnant! ô 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 ,
Coureut chercher bien loin le travail et la peine.
Ils ne goûtent jamais de paisible repos.
Ils ont les yeux au ciel et l’esprit sur les flots;

g r) Aristée.

(a) C’étoient des peuplade Seythie.
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Et, les bras étendus, les entrailles émues ,
Ils foot louvent lux dieux des priera perdues.

Cependant il n’y a personne, comme je pense, qui
ne voie bien que ce discours est en effet plus fardé et
plus fleuri que grand et sublime. Voyons donc com:
ment fait Homere , et considérons cet endroit (i) en-
tre plusieurs autres:

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

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

Le matelot troublé, que son ut sbsndonne,
Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environne.

Aratps à tâché d’enchérir sur ce dernier vers, en
disant:

Un bois mince et léger les défend de la mort.

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

Un bois mince et léger les défend de la mon,

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

Mais Homere 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’élevent, et imprime
jusques dans ses mots et ses syllabes l’image du
Archiloque ne s’est point servi diantre artifice
dans la description de son naufrage , non plus que
:Demosthene dans cet endroit où il décrit le trouble
des Athéuiens à la nouvelle de la prise d’flntée ,quaud

(x)l.li1dne, liv. KV, v. 624.
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il dit: u Il étoit déja fort tard, etc. n: car ils n’ont fait

tous deux que trier , pour ainsi dire, et ramasser soi:
gneusement les grandes circonstances , prenant garde
à ne point insérer dans leurs discours des particule:
rités basses et superflues, ou qui sentissent l’école.
En effet , de tr0p 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 aussur
les autres pour élever un bâtiment.

C H A P I T R E I X.

De l’amplification.

Erre! les moyens dont nous avons parlé, qui con:
tribuent au sublime , il faut aussi donner rang à ce
qu’ils appellent amplification; car quand la nature
des sujets qu’on traite, ou des causes qu’on plaide,
demande des périodes plus étendues et composées
de plus de membres, on peut s’élever par degrés,
de telle sorte’ qu’un mot enchérisse toujours sur l’au-

tre; et cette adresse peut beaucoup servir , ou pour
traiter quelque lieu d’un discours , ou pour exagérer ,
ou pour confirmer , on pour mettre en jour un fait,
ou pour manier une passion. En effet l’amplification
se peut diviser en un nombre infini d’espaces; mais
lforateur doit savoir que pas une de ces especesn’est
parfaite de soi, s’il n’y a du grand et du sublime, si
ce n’est lorsqu’on cherche à émouvoir la pitié, ou

que l’on veut ravaler le prix de quelque chose. Par.
tout ailleurs , si vous ôtez à l’amplification ce qu’il y
a de grand, vous lui arrachez , pour ainsi dire, Rame
du corps. En un mot? dès que ce: appui vient àlui

a. on
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manquer, elle languit , et n’a plus ni force ni mou-
,vement. Maintenant , pour plus grande netteté , dis
sons 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 amas de circonstances choisies que l’on réunit
ensemble; et voyons par où l’amplification en géné-
ral differe du grand et du sublime.

C H A P I T R E X.

Ce que c’est qu’ampllïfication.

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

est un discours qui augmente et qui agrandit les
choses. Car cette définition peut convenir tout de
même au sublime, au pathétique, et aux figures ,
puisqu’elles donnent tontes au discours je ne sais quel
caractere de grandeur. Il y a pourtant bien de la dif:
,férence ; et premièrement le sublime consiste dans la
hauteur et l’élévation, au lien que l’amplification
consiste aussi dans la multitude des paroles. C’est
pourquoi le sublime se trouve quelqudois 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, a estun
s accroissement de paroles que l’on peut tirer de
le toutes les circonstances particulieres des choses,
a et de tous les lieux de l’oraison, qui remth le
a discours et le fortifie , en appuyant sur ce qu’on a
I déjs dit». Ainsielle differe de la preuve, en ce qu’on

emploie celle-ci pour prouver la question, au lieu
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ter. . . . sLa même différence, à mon avis ,’est entre Démos-

thene et Cicéron pour le grand et le sublime , autant
que nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages
d’un auteur latin. En effet, Démosthene est grand
en ce qu’il est serré et concis, et Cicéron, au con:
traire, en ce qu’il est diffus et étendu, On peut com:
parer ce premier, à cause de la violence , de la tapi:
(lité , de la force et de la véhémence avec laquelle il
ravage, pour ainsi dire, et cloporte tout, à une teins
pète et à un foudre. Pour Cicéron, on peut dire, il
mon avis, que, comme un grand embrasement , il
dévore et consume tout ce qu’il rencontre, avec un
feu ne s’éteint point, qu’il répand diversement
dans ses ouvrages , et qui, à mesure qu’il s’avance,
prend toujours de nouvelles forces. Mais vous pou-
vez mieux juger de cela que moi. Au reste le sublime
de Demosthene vaut sans doute bien mieux dans les
exagérations fortes et dans les violentes passions;
quand il faut , pour ainsi dire , étonner l’auditeur. Au
contraire , l’abondance est meilleure lorsqu’on veut ,
si j’ose me servir de ces termes , répandre une rosée
agréable dans les esprits; et certainement un discours
diffus est bien plus propre pour les lieux communs ,
les péroraisons ,les digressions ,et généralement pour
tous ces discours qui se font dans le genre démonsi
trafif. Il ouest de même pour les histoires, les traite]
de physique ,et plusieurs autres semblables matieres.

(r ) Voyez les Remarques.



                                                                     

256 TRAITE DU SUBLIME.

..-- 4.-.m C H A P I T B. E X I.

De Ï imitation.

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

sans être rapide et sans faire de bruit, nous a donné
une idée de ce style, que vous ne pouvez ignorer si
vous avez lu les livres de sa République (r). a (kg
a hommes malheureux , dit-il quelque part, qui ne
a savent ce que c’est que de sagesse ni de vertu, et
a qui sont continuellement plongés dans les festins
a et dans la débauche, vont toujours de pis en pie,
a et errent enfin toute leur vie. La vérité n’a point
a pour eux d’attraits ni de charmes, ils n’ont jamais
a levé les yeux pour la regarder; en un mot , ils n’ont
a jamais goûté de pur ni de solide plaisir. Ils sont
a comme des bêtes qui regardent toujours en bas , et
a qui sont courbées vers la terre. Ils ne songent qu’à
a manger et a repaître, qu’à satisfaire leurs passions
a brutales get, dans l’ardeur de les rassasier, ils res
a gimbent,ils égratignent ,ils se battent à coups d’on-
: gles et de cornes de fer, et périssent à la fin par
a leur gourmandise insatiable. a

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 chez
min? C’est l’imitation etl’émulation des poëtes et des

écrivains illustres qui ont vécu devant nous; car c’est

(1) Dialogue 1X, page 585 , édit. de H. Étienne.
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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 trépied; car on tient qu’il y a une ouverture
enterre d’où sort un souffle, une vapeur toute céi
leste qui la remplit sur-le-champ d’une vertu divine,
et lui fait prononcer des oracles. De même ces gran-
des beautés que nous remarquons dans les ouvrages
des anciens sont comme autant de sources sacrées
d’où il s’éleve des vapeurs heureuses qui se répandent

dans l’ame de leurs imitateurs, et animent les esprits
même naturellement les moins échauffés; si bien que
dans ce moment ils sont comme ravis et emportés
de l’enthousiasme d’autrui : ainsivoyons-nous qu’Hé-

radote, et devant lui Stésicliore et Archiloque, ont
été grands imitateurs d’Homere. 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 don:
norois des exemples si Ammonius n’en avoit déja
rapporté plusieurs.

Au reste on ne doit point regarder cela comme
un larcin , mais comme une belle idée qu’il a eue , et
qu’il s’est formée sur les mœurs, l’invention et les
ouvrages d’autrui. En effet, jamais , à mon avis, il
n’eût mêlé de si grandes choses dans ses traités de
philosophie, passant, comme il fait , du simple dis:
cours à des expressions et à des matieres poétiques,
s’il ne fût venu , pour ainsi dire, comme un nouvel
athlete, disputer de toute sa force le prix à Homere,
c’est-à-dire à celt i qui avoit déja reçu les applaudis:

serments de ton le monde; car bien qu’il ne le fasse
peut-être qu’avec un peu tr0p d’ardeur, et , comme
on dit, les armes à la main, cela ne laisse pas’ne’an-

un.
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moins de lui servir beaucoup, puisqu’enfin , selon
Hésiode ( x),

La noble jalousie est utile aux mortels.

Et n’esbce pas en effet quelque chose de bien glas
fieux et bien digne d’une ame noble, que de com.
battre pour l’honneur et le prix de la victoire avec
ceux qui nous ont précédés , puisque dans ces sortes

’ de combats on peut même être vaincu sans honte P

CHAPITRE XII.
De la menine d’ imiter.

Touras 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’Homere auroit dit cela? Qu’auroient fait Platon ,
Démostheue, ou Thucydide même s’il est question
d’histoire , pour écrire ceci en style sublime P Car ces
grands hommes que nous nous proposons à imiter,
se présentant de la sorte à notre imagination, nous
servent comme de flambeaux , et nous élevent l’anse
presque aussi haut que l’idée que nous avons conçue
de leur génie , sur-tout si nous nous imprimons bien

ceci en ncu- A z Que r oient H a ou
Démosthene de ce que je dis, s’ils m’écoutoient? et

que] jugement feroient-ils de moi P En effet nous ne
croirons pas avoir un médiocre prix à disputer , si
nous pouvons nous figurer que nous allons , mais séa
musement, rendre compte de nos écrits devant un

(I) Open et dies, vers. 25.
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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 quels
que chose qui vive plus que lui, son esprit ne san-
roit jamais rien produire que des avortons aveugles
et imparfaits , et il ne se donnera jamais la peine d’a-
chever des ouvrages qu’il ne fait point pour passer
jusqu’à la derniere postérité.

CHAPITRE XIII.
Desimages.

C r s images, que d’autres appellent peintures ou
fictions, sont aussi d’un grand artifice pour donner
du poids, de la magnificence et de la force au dis:
cours. Ce mot d’images se prend en général our
toute pensée propre à produire une expression, et
qui fait une peinture à l’esprit de quelque maniere
que ce soit. Mais il se prend encore, dans un sens
plus particulier et plus resserré, pour ces discours
que l’on fait lorsque, par un enthousiasme et un
mouvement extraordinaire de l’ame, il semble que
nous voyons les choses dont nous parlons , et quand
nous les mettons devant les yeux de ceux qui écou-
tent.

Au reste vous devez savoir que les images , dans
la rhétorique, ont tout un autre usage que parmi les
poëtes. En effet le but qu’on s’y proposeidans la
poésie, c’est l’étonnement et la paurprise; au lieu
que, dans la prose , c’est de bien peindre les choses
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et de les faire voir clairement. Il y a pourtant cela de
commun, qu’on tend à émouvoir en l’une et en l’au,

tu rencontre.

Mers 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 sifflent sur la tète ( r)!

Et ailleurs (a) :

Où fuirai-je P Elle vient. Je la vois. Je suis mort.

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

particulièrement ,etil 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 es:
prit de lui-même ne soit pas porté au grand, il cor:
tige son naturel, et le farce d’être tragique et relevé,
principalement dans les grands sujets ; de sorte qu’on
lui peut appliquer ces vers du poëte (3):

A l’aspect du péril, au combat il s’anime .-
Et ,le poil hérissé, les yeux étincelants ,
De sa queue il se bat les côtés et les flancs :

connue on le peut remarquer dans cet endroit où le

(r) Paroles d’Euripide dans son 0reste, vers 255.

(a) Euripide, Iphigénie en Tauride , vers 39! .

(3) lliade,l.iv. xx, vers r69.



                                                                     

CHAPITRE X111. 261
Soleil parle ainsi à Phaéton , en lui mettant entrelu
mains les rênes de ses chevaux ( r) :

Prends garde qu’une ardeur trop funeste à ta rie
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.

Et dans ces vers suivants :
Aussitôt devant toi s’offriront sept étoiles :

Dresse par-là ta course , et suis le droit chemin.
Pliaéton 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,

Pénétre en un moment les vastes champs de l’air.
Le pere cependant, plein d’un trouble funeste ,
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa route , et du plus haut des cieux
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux.
Va par-là , lui dit-il : reviens , détourne : arrête.

Ne diriez-vous pas que l’ame du poète monte sur
le char avec Phaétou , qu’elle partage tous ses périls,
et qu’elle vole dans l’air avec les chevaux? car s’il ne
les suivoit dans les cieux , s’il n’assistoit à tout ce
qui s’y passe , pourroit-il peindre la chose comme il
fait? Il en est de même de cet endroit de sa Cassarsv
dre (a) qui commence par

Mais , ô braves Troyens , etc.

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des
imaginations tout-à-fait nobles et héroïques , comme
on le peut voir dans sa tragédie intitulée Les Sur

(x) Euripide, dans son Planétou, tragédie perdue.

(a) Piece perdue.



                                                                     

:62 TRAITE DU SUBLIME.
nanan Tanks , où un courier venant apporter à
Etéocle la nouvelle de ces sept chefs qui av oient
tous impitoyablement juré , pour ainsi dire, leur
propre mort, s’explique ainsi (1) :

Sur un bouclier noir sept chefs impitoyables
Epouvantent les dieux de serments effroyables :
Prés d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,

Tous la main dans le sang jurent de se. venger.
Ils en jurent la Peur, le dieu Mars, et Bellone.

La reste, bien que ce poète , pour vouloir trop s’éle-
ver, tombe assez souvent dans des pensées rudes,
grossieres et mal polies, Euripide néanmoins, par
une noble émulation, s’expose quelquefois aux mén
mes périls. Par exemple , dans Eschyle (a) , le palais
de Lycurgue est ému, et entre en fureur à la vue
de Bacchus:

Le palais en fureur mugit à son aspect.

Euripide emploie cette même pensée d’une autre
maniere , en radoucissant néanmoins :

La montagne à leurs cris répond en mugissant.

Sophocle n’est pas moins excellent à peindre les cho-
ses, comme on le peut voir dans la description qu’il
nous a laissée d’OEdipe mourant , et s’ensevelissant
lui- même au milieu d’une tempête prodigieuse; et
dans cet autre endroit où il dépeint l’apparition d’A:

chille sur son tombeau , dans le moment que les Grecs
alloient lever l’ancre. Je doute néanmoins , pour cette
apparition , qnejamais personne en ait fait une des:
cription plus vive que Simonide. Mais nous n’aurions

( 1’) Vers 4a.

(a) Lycurgue , tragédie perdue.
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jamais fait si nous voulions étaler ici tous les exem:
ples que nous pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner à ce que nous disions, les images,
dans la poésie , sont pleines ordinairement d’acci-
dents fabuleux et qui passent toute sorte de croyan:
ce ; au lieu que , dans la rhétorique , le beau des imas
ges, c’est de représenter la chose comme elle s’est
passée , et telle qu’elle est dans la vérité; car une in:

.vention poétique et fabuleuse , dans une oraison ,
traîne nécessairement avec soi des digressions gros:
sieres et hors de propos , et tombe dans une extrême
absurdité: c’est pourtant ce que cherchent aujour:
d’hui nos orateurs. Ils voient quelquefois les Furies ,
ces grands orateurs , aussi-bien que les poëtes tra:
giqnes; et les bonnes gens ne prennent pas garde que
lorsqn’Oreste dit dans Euripide ( r) ,

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

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

art dans les preuves elles ne persuadent pas seule:
ment , mais elles domtent , pour ainsi dire , elles son:
mettent l’auditeur. a Si un homme , dit un orateur,
a a entendu un grand bruit devant le palais , et qu’un
- autre en même temps vienne annoncer que les pri:
a sons sont ouvertes , et que les prisonniers de guerre
un se sauvent, il n’y a point de vieillard si chargé
u d’années , ni de jeune homme si indifférent, qui ne
a coure de toute sa force au secours. Que si que]:

( r) 0reste , tragédie , vers 264.
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a qu’un; sur ces entrefaites , leur montre l’auteur de
u ce désordre, c’est fait de ce malheureux; il faut
u qu’il périsse sarde-champ, et on ne lui donne pas
e le temps de parler. a

Hypéride s’est servi de cet artifice dans l’oraison
où il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire après
ladéfaite de Chéronée, qu’on donneroit la liberté
aux’esclaves. c Ce n’est point, dit-il, un orateur qui
n a fait passer cette loi, c’est la bataille , c’est la dé:
a faite de Chéronée a. Au même temps qu’il prouve
la chose par raison , il fait une image : et par cette
proposition qu’il avance, il fait plus que persuader
et que prouver; car comme en toutes choses on s’ar:
rête 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’examiner de si près la force des preuves. à cause
de ce grand éclat dont elle couvre et environne le
discours. Au reste , il n’est pas extraordinaire que
cela fasse cet effet en nous , puisqu’il est certain que
de deux corps mêlés ensemble , celui qui ale plus de
force attire toujours à soi la vertu et la’pnissance
de l’autre. Mais c’est assez parler de cette sublimité
qui consiste dans les pensées , et qui vient, comme
j’ai dit, ou de la grandeur d’une, on de l’imita:
tien , ou de l’imagination.
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UCHAPITRE XIV.
Desfigures, et premièrement de 1’ apostrophe.

IL faut maintenant parler des figures , pour suivre
l’ordre que nous nous sommes prescrit; car, comme
j’ai dit, elles ne font pas une des moindres parties
du sublime, lorsqu’on leur donne le tour qu’elles
doivent avoir. Mais ce seroit un ouvrage de trop
longue haleine ., pour ne pas dire infini, si nous vou-
lions faire ici une exacte recherche de toutes les figu-
res qui peuvent avoir place dans le discours. C’est
pourquoi nous nous contenterons d’en parcourir
quelques unes des principales , je veux dire celles
qui contribuent le plus au sublime , seulement afin de
faire voir que nous n’avançons rien que de vrai. Dé:
mosthene veut j unifier sa conduite , et prouver aux
Athéniens qu’ils n’ont point failli en livrant bataille
a Philippe. Quel étoit l’air naturel d’énoncer la chose P

a Vous n’avez point failli, pouvoit-il dire , messieurs ,
c en combattant au péril de vos vies pour la liberté
a et le salut de toute la Grece: et vous en aVez des
a exemples qu’on ne sauroit démentir; car on ne
t peut pas dire que ces grands hommes aient failli ,
a qui ont combattu pour la même cause dans les plai-
t nes de Marathon, à Salamine et devant Platée in
Mais il en use bien d’une autre sorte; et tout d’un
coup, comme s’il étoit inspiré d’un dieu et possédé
de l’esprit d’Apollon même , il s’écrie , en jurant par

ces vaillants défenseurs de la Grece (x) z n Non , mes:

(1) DE (hamadas. 343 edit. Easil.

a. :3
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a sieurs, non, vous n’avez point failli , j’en jure par
a les mimes de ces grands hommes qui ont combattu
c pour la même cause dans les plaines de Marathon n.
Par cette seule forme de serment, que j’appellerai
ici apostrophe, il déifie ces anciens citoyens dont il
parle , et montre en effet qu’il faut regarder tous
ceux meurent de la sorte comme autant de dieux
par le nom desquels on doit jurer: il inspire à ses
juges l’esprit et les sentiments de ces illustres morts :et
changeant l’air naturel de la preuve en cette grande
et pathétique maniere d’affirmer par des serments
si extraordinaires, si nouveaux et si dignes de foi,
il fait entrer dans l’ame de ses auditeurs comme une
espece de contrepoison et d’antidote qui en chasse
toutes les mauvaises impressions; il leur élevé le
courage par des louanges; en un mot il leur fait con:
esvoir qu’ils ne doivent pas moins s’estimer de la bas
taille qu’ils ont perdue contre Philippe, que des vitæ
toires qu’ils ont remportées à Marathon eta Salamine;
et , par tous ces différents moyens renfermés dans
une seule figure,il les entrains dans son parti. Il y
en a pourtant qui prétendent que l’original de ce sers
meut se trouve dans Eupolis , quand il dit:

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

Mais il n’y a pas grande finesse à jurer simple:
ment. Il faut voir où , comment, en quelle occasion
et pourquoi on le fait. Or dans le passage de ce poète
il n’y a rien autre chose qu’un simple serment; car
il parle aux Athéniens heureux , etdans un temps ou
ils n’avoient pas besoin de consolation. Ajoutez que
dans ce serment il ne jure pas , comme Démosthene,
par des hommes qu’il rende immortels , et ne songe
point à faire nitre dans l’ame des Athéniens des sen:

"a
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timents dignes de la vertu de leurs ancêtres; vuÎIu’au

lieu de jurer par le nom de ceux qui avoient com-
battu, il s’amuse à jurer par une chose inanimée.
telle qu’est un combat. Au contraire, dans Démos-
thene, ce serment est fait directement pour rendre le
courage aux Athéniens vaincus, et pour empêcher
qu’ils ne regardassent dorénavant comme un mal:
heur la bataille de Chéronée. De sorte que, comme
j’ai déja dit, dans cette seule figure il leur prouve,
par raison , qu’ils n’ont point failli; il leur eu four-
nit un exemple; il le leur confirme par des serments;
il fait leur éloge, et il les exhorte à la guerre contre
Philippe.

Mais comme on pouvoit répondre à notre orateur ,
Il s’agit de la bataille que nous avons perdue contre
Philippe durant que vous maniiez les filaires de la
république , et vous jurez par les victoires que nos
ancêtres ont remportées: afin donc de marcher sur.
ment , il a soin de régler ses paroles, et n’emploie
que celles qui lui sont avantageuses , faisant voir que,
même dans les plus grands emportements, il faut
être sobre et retenu. En parlant donc de ces victoiru
de leurs ancêtres, il dit : a Ceux ont combattu
a par terre à Marathon , et par mer à Salamine; ceux
a ont donné bataille près d’Artemise et de Pl.-
c tee n. Il se garde bien de dire: u Ceux qui ont "in.
a en s. Il a soin de taire l’évènement qui avoit été

aussi heureux en toutes ces batailles, que funeste ô
Chéronée, et prévient même l’auditeur en poursui-

vant ainsi: - Tous ceux, ô Eschiue, qui sont péril
c en ces rencontres, ont été enterrés aux dépens de
a la république, et uou pas seulement ceux dont la
u fortune a secondé la valeur. y
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CHAPITRE KV.
us les ures ont besoin du sublime our le:

8’ Fsoutenir.

In 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 fig-ures naturellement soutiennent le
sublime, le sublime de son côté soutient merveilleuc
sement les figures. Mais où et comment? C’est ce
qu’il faut dire.

En premier lieu , il est certain qu’un discours ou
les figures sont employées toutes seules est de soi-
mème suspect d’adresse , d’artifice et de tromperie,
principalement lorsqu’on parle devant un juge sou-
yerain , et sur-tout si ce juge est un grand seigneur,
comme un tyran, un roi, ou un général d’armée;
ou il conçoit en lui-même une certaine indignation
contre l’orateur , et ne sauroit souffrir qu’un chétif
rhétoricien entreprenne de le tromper, comme un
enfant, par de grossieres finesses. Il est même ï
craindre quelquefois que, prenant tout cet artifice
pour une espece de mépris, il ne s’effarouche en:
fièrement ; et bien qu’il retienne sa colere et se laisse
un peu amollir aux charmes du discours, il a tou-
jours une forte répugnance à croire ce qu’on lui
dit. C’est pourquoi il n’y a point de figure plus ex-
cellente que celle qui est tout-à-fait cachée , et lorss’
qu’on ne reconnaît point que c’est une figure. Or’
il n’y a point de secours ni de remede plus merveilx
leux pour l’empêcher de paraître , que le sublime et
le pathétique ; parceque l’art , ainsi renfermé un min
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lieu de quelque chose de grand et d’éclatant , a tout
ce qui lui manquoit, et n’est plus suspect d’aucune»
tromperie. Je ne vous en saurois donner un meilleur
exemple que celui que j’ai déja rapporté z: J’en jura

a parles mânes de ces grands hommes ,etc. - Comment
est-ce que l’orateur a caché la figure dont il se sert?
N’est-il pas aisé de reconuoitre que c’est par l’éclat

même de sa pensée P Car comme les moindres lnmie-
res s’évanouissent quand le soleil vient à éclairer, de
même toutes ces subtilités de rhétorique disparois-
sent 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 cho-
ses également tracées sur un même plan , et qu’en 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 pathétiqueI
soit par une affinité naturelle qu’ils ont avec les mon.
vements de notre ame , soit à cause de leur brillant,
paroissent davantage , et semblent toucher de plus
près notre esprit que les figures dont ils cachent
l’art, et qu’ils mettent comme à couvert.

sa.
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&Lj ;CHAPITRE XVI.
Des interrogations.

Q u a dirai-je des demandes et des interrogations P
car qui peut nier que ces sortes de figures ne don:
nent beaucoup plus de mouvement , d’action et de
force au discours P a Ne voulez-vous jamais faire au.
a tre chose , dit Démosthene( r )aux Athéuiens , qu ’al:

e 1er par la ville vous demander les uns aux autres:
a Que dit-on de nouveau? Hé l que peut-on vous ap:
e prendre de plus nouveau que ce que vous voyez P
e Un homme de Macédoine se rend maître des Athé:
s niens , et fait la loi à toute la Grece. Philippe est-il
a mort? dira l’un. Non, répondra l’antre, il n’est

a que malade. Hé! que vous importe , messieurs,
c qu’il vive ou qu’il meure? Quand le ciel vous en
a auroit délivrés , vous vous feriez bientôt vous-mê:
a mes un autre Philippe». Et ailleurs: a Embarquem-
a nous pourla Macédoine. Mais où aborderons-nous,
s dira quelqu’un , malgré Philippe? La guerre même ,
a messieurs , nous découvrira par ou Philippe est fa:
s cile à vaincre a. 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 maniere de se faire des interrogations et
de se répondre sur-le-chsmp à soi-même, comme si
e’étoit une autre personne , non seulement il rend
ce qu’il dit plus grand et plus fort , mais plus plan:
rible et plus vraisemblable. Le pathétique ne fait jan

( i) Premiere Philippîque , page 1 5, édit. de Basic.
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mais plus d’effet que lorsqu’il semble que l’orateur
ne le recherche pas , mais que c’est l’occasion qui la
fait naître. Or il n’y a rien qui imite mieux la passion
que ces sortes d’interrogations et de réponses; ou
ceux qu’on interroge sentent naturellement une cer-
taine émotion qui fait que sur-le-cliamp ils se précis
pitent de répondre et de dire ce qu’ils savent de vrai,
avant même qu’on ait achevé de les interroger. Si
bien que par cette figure l’auditeur est adroitement
trompé , et prend les discours les plus médités pour
des choses dites sur l’heure et dans la chaleur . . .

Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement
au discours que d’en ôter les liaisons. En effet, un
discours que rien ne lie et n’embarrasse marche et
coule de soi-même; et il s’en faut peu qu’il n’aille
quelquefois plus vite que la pensée même del’orateur.
a Ayant approché leurs boucliers les uns des autres ,
s dit Xénophon (a),ils reculoient,ils combattoient, ils’
c tuoient, ils mouroient ensemble n. Ilen est de même
de ces paroles d’Euryloque à Ulysse , dans Homere (3) :

Nous avons, par ton ordre, à pas précipités ,
Parcouru de ces bois les sentiers écartés :
Nous avons, dans le fond d’une sombre vallée ,
Découvert de Circé la maison reculée.

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

(r) Voyez les Remarques.
( a) Xénoph filet. gr. liv. Nm. 519, édit. de Leuncls.

(3) Odyssée, liv. X , v. 25!
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CHAPITRE XVII.
Du mélange des figures.

Il. nly a encore rien de plus fort pour émouvoir que
de ramasser ensemble plusieurs figures; car deux on
trois ligures ainsi mêlées, entrant par ce moyen dans
une espece de société , se communiquent les unes
aux autres de la force, des graces et de l’ornement,
comme on le peut voir dans ce passage de l’oraison de
Démosthene 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.
a homme , dit cet orateur (I) , qui en outrage un au-
. tre fait beaucoup de choses du geste, des yeux ,’
c de la voix , que celui qui a été outragé ne sauroit
n peindre dans un récit n. Et (le 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 con:
traire le désordre est la marque de la passion ., qui
n’est en effet elle-même qu’un trouble et une émus
tian de l’aine , il poursuit dans la même diversité de
figures. u (a) Tantôt il le frappe comme ennemi, tantôt
a pour lui faire insulte, tantôt avec les poings, tan:-
c tôt au visage 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. Il revient à

(I) Contre Midias, p. 395, édit. de Blsle.
h (a) lbid.
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la charge et poursuit comme une tempête: a (1)0"
c affronts émeuvent, ces affronts transportent un
a homme de cœur et qui n’est point accoutumé aux
a injures. On ne sauroit exprimer par des paroles
a l’énormité d’une telle action n. Par ce changement

continuel il conserve par-tout le caractere de ces fis
gares turbulentes; tellement que dans son ordre il
y, a un désordre, et au contraire dans son désordre
il y a un ordre merveilleux. Pour preuve de ce que
je dis, mettez par plaisir les conjonctions à captasse:
go, comme font les disciples d’Isocrate : u Et celui:
e nement il ne faut pas oublier que celui qui en on.
a trage un autre fait beaucoup de choses, premiè-
a renient par le geste, ensuite par les yeux; et enfin
s par la voix même , etc. a. Car, en égalant et appla.
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 tonte sa force 5
de même , si vous allez embarrasser une passion de
ces liaisons et de ces particules inutiles", elle les souf-
fre avec peine; vous lui ôtes la liberté de sa course .
et cette impétuosité qui la faisoit marcher avec la
même violence qu’un trait lancé par une machine.

(r) Ibîd.
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CHAPITRE XVIII.
Des hyperbates.

Il. faut donner rang aux hyperbates. L’hyperbate
nest autre chose que la transposition des pensées ou
des paroles dans l’ordre et la suite d’un discours ; et
cette figure porte avec soi le caractere véritable d’une
passion forte et violente. En effet, voyez tous ceux
qui sont émus de colere , de frayeur , de dépit, de je:
lousie , 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 rapports , ils re:
viennent souvent à leur premiere résolution. La pas:
sien en eux est comme un vent léger et inconstant qui
les entraîne et les fait tourner sans cesse de côté et
d’autre ; si bien que , dans ce flux et ce reflux perpé-
tuel de sentiments opposés , ils changent à tous mo-
ments 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
qu’on le prend pour la nature même; et au contraire
la nature ne réussit jamais mieux que quand l’art est
caché.

Nous voyons un bel exemple de cette transposi-
tion dans Hérodote ( r ) , ou Denys Phocéen parle ainsi

(1)1Iérodote , liv. V], p. 338, édit. de frsncfort.
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auonniens : c En effet nos affaires sont réduites à la
c derniere extrémité , messieurs. Il faut nécessaire:
a ment que nous soyons libres , ou esclaves , et es-
a claves misérables. Si donc vous voulez éviter les
a malheurs qui vous menacent , il faut, sans différer,
u embrasser le travail et la fatigue, et acheter votre
a liberté par la défaite de vos ennemis a. S’il eût voulu
suivre l’ordre naturel , voici comme,il eût parlé :
a Messieurs , il est maintenant temps d’embrasser le
a travail et la fatigue; car enfin nos affaires sont ré-
: duites à la derniere extrémité , etc. n. Premièrement
donc il transpose ce mot russienne , et ne l’insere
qu’immédiatement après leur avoir jeté la frayeur
dans l’ame , comme si la grandeur du péril lui avoit
fait oublier la civilité qu’on doit à ceux à qui l’on
parle en commençant un discours. Ensuite il renverse
l’ordre des pensées ; car avant que de les exhorter au
travail , qui est pourtant son but , il leur donne la rai:
son qui les y doit porter, a En effet nos affaires sont
a réduites àla derniers extrémité n; afin qu’il ne sema

ble pas que ce soit un discours étudié qu’il leur ap:
porte , mais que c’est la passion qui le force à parler
sur-lechamp. Thucydide a aussi des hyperbates fort
remarquables , et s’entend admirablement à trauspo:
ser les choses qui semblent unies du lien le plus na:
turel, et qu’on diroit ne pouvoir être séparées.

Démosthene est en cela bien plus retenu que lui.
En effet, pour Thucydide, jamais personne ne les a
répandues avec plus de profusion , et on peut dire
qu’il en soule ses lecteurs. Car dans la passion qu’il
a de faire paroitre que tout ce qu’il dit est dit sur-
le-champ , il traîne sans cesse l’auditeur par les dan:
801’011: détours de ses longues transpositions. Assez
souvent donc il suspend sa premiere pensée , comme
s’il affectoit tout exprès le désordre; et entremêlant
au milieu de son discours plusieurs choses différent
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tes , qu’il va quelquefou chercher même hors de son
sujet , il met la frayeur dans l’ame de l’auditeur, qui
croit que tout ce discours va tomber, et l’intéresse
malgré lui dans le péril où il pense voir l’orateur.
Puis tout d’un coup, et lorsqu’on ne s’y attendoit
plus, disant à propos ce qu’ily avoit si longtemps
qu’on cherchoit par cette transposition également
hardie et dangereuse, il touche bien davantage que
s’il eût gardé un ordre dans ses paroles. Il y a tant
d’exemples de ce que je dis, que je me dispenserai
d’en rapporter.

CHAPITRE XIX.
Du changement de nombre.

IL n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle diver:
pite de cas , collections, renversements, gradations,
et de toutes ces autres figures qui, étant , comme vous
savez , extrêmement fortes et véhémentes , peuvent
beaucoup servir par conséquent à orner le discours,
et contribuent en toutes manieres au grand et au pa:
thétique. Que dirai- je des changements de cas, de
temps , de personnes , de nombre et de genre? En ef:
fet, qui ne voit combien toutes ces choses sont pro-
pres à diversifier et à ranimer l’expression P par exem:
ple, pour ce qui regarde le changement de nombre,
ces singuliers dont la terminaison est singuliere , mais
qui ont pourtant, à les bien prendre, la force et la
vertu des pluriels:

Aussitôt un grand peuple accourant sur le port,
Ils firent de leurs cris retentir le rivage.
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Et ces singuliers sont d’autant plus digues de remar:
que, qu’il n’y a rien quelquefois de plus magnifique
que les pluriels; car la multitude qu’ils renferment
leur donne du son et de l’emphase. Tels sont ces plu:
riels qui sortent de la bouche d’OEdipe , dans Sopho!
cle ( r) ;

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’avais formé;
Et par-là tu produis et des fil» et des peres,
Des freres , des maris, des femmes et des meres ,
Et tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour et de honte et d’horreur.

Tous ces différents noms ne veulent dire qu’une seule
personne , c’est à savoir OEdipe d’une part , et sa mere
J ocaste de l’autre. Cependant , par le moyen de ce
nombre ainsi répandu et multiplié en différents Plus
riels , il multiplie en quelque façon les infortunes
d’OEdipe. C’est par un même pléonasme qu’un poëte

a dit :
Ou vit les Sarpédon et les Hector paraître.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon (a),
à propos des Athéniens, que j ’ai rapporté ailleurs : a Ce
a ne sont point des Pélops , des Cadmus, des Égypte,
a des Danaüs , ni des hommes nés barbares, qui de:
a meurent avec nous. Nous sommes tous Grecs, éloi:
a gués du commerce et de la fréquentation des nations
a étrangers, qui habitons une même ville, etc. -

En effet tous ces pluriels , ainsi ramassés enserra:
ble , nous fout concevoir une bien plus grande idée

(r) OEdipe tyran, v. I417.
a (Ë).Platou , Munis!" , tome Il, p. 245 , édition de

. tienne. ia. . :6
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des choses; mais il faut prendre garde à ne faire cela
que bien à propos et dans les endroits où il faut un:
plifier, ou multiplier, on exagérer, et dans la passion,
c’est-adire quand le sujet est susceptible d’une de ces
choses ou de plusieurs; car d’attacher par- tout ces
cymbales et ces sonnettes , cela sentiroit trop son sa:
phiste.

C H A P I T R E X X.

Des pluriel; réduits en singuliers.

On peut aussi tout au contraire réduire les pluriels
en singuliers , et cela a quelque chose de fort grand.
c Tout le Péloponnese, dit Démostheue (r ), étoit
c alors divisé en factions a. Il en est de même de ce
passage d’Hérodote (a) : n Phrynichns faisant repré:
a senter sa tragédie intitulée , LA "un na mur,
c tout le peuple fondit en larmes n. Car , de ramasser
ainsi plusieurs choses en une , cela donne plus de
corps au discours. Au reste e tiens que pour l’or:
dinaire c’est une même raison qui fait valoir ces deux
différentes figures. En effet , soit qu’en changeant les
singuliers en pluriels , d’une seule chose vous en l’as:
aies plusieurs, soit qu’en ramassant des pluriels dans
un seul nom singulier qui sonne agréablement à l’o-
reille. de plusieurs choses vous n’en fassiez qu’une,
ce changement imprévu marque la passion.

(1)1): Cososu , p. 3:5 édit. Basil.
(al Hérodote, liv. Yl , p. 34 r , édit. de Francfort.
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CHAPITRE XXI.
Du changement de temps.

IL en est de même du changement de temps, lors:
qu’on parle d’une chose passée comme si elle se fai-
soit présentement , parcequ’alors ce n’est plus une
narration que vous faites , c’est une action qui se
passe a l’heure même. a Un soldat , dit Xénophon (r),
a étant tombé sous le cheval de Gyms, et étant foulé
a aux pieds de ce cheval, il lui donne un coup d’é:
rpée dans le ventre. Le cheval blessé se démene et
a secoue son main-e. Gyms tombe n. Cette figure est
fort fréquente dans Thucydide.

CHAPITRE XXII.
Du changement de personnes.

L a 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 renouvent toujours une vigueur nouvelle;
Que rien ne les sauroit ni vaincre ni lasser,
Et que leur long combat ne fait que commencer (a).

, (r ) Institut. de Cyrus , liv. V11 , p. 178 , édit. de Leuncl.
(a) liv. xv, v. 697.
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EtdansAratus:

Ne t’embarque jamais durant ce triste mois.

Cela se voit encore dans Hérodote u A la son
n tic de la ville d’Eléphantine, dit cet historien, du
a côté qui va en montant, vous rencontrez d’abord
u une colline , etc. De là vous descendez dans une
u plaine. Qnand vous l’avez traversée, vous pouvez
c vous embarquer tout de nouveau , et en douze jours
- arriver à une grande ville qu’on appelle Méroé n.
Voyez-vous , mon cher Térentianus , comme il prend
votre esprit avec lui , et le conduit dans tous ces dif:
férents pays, vous faisant plutôt voir qu’entendre?
Toutes ces choses, ainsi pratiquées à propos, erré:
teut l’auditeur, et lui tiennent l’esprit attaché sur
l’action présente , principalement lorsqu’on ne s’a:

dresse pas à plusieurs en général, mais à un seulet!
particulier.

Tu ne saurois connoltre , au fort de la mêlée ,
Quel parti suit le fils du courageux Tyde’e

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

(l) Liv. Il , p. me, édit. de Francfort.
(2)11iade, liv. V , v. 85.
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CHAPITRE XXIII.
De: transition: imprévues.

IL arrive aussi quelquefois qu’un écrivain, parlant
de quelqu’un, tout d’un coup se met à sa place et
joue son personnage. Et cette ligure marque l’impé-
tnosité de la passion.

Mais Hector , qui les voit épars sur le rivage,
Leur commande à grands Cris de quitter le pillage ,
D’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs se jeter.
Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,
Aussitôt dans son sang je cours laver sa honte (I).

Le poète retient la narration pour soi, comme celle
qui lui est propre , et met tout d’un coup , et sans en
avertir, cette menace précipitée dans la bouche de ce
guerrier bouillant et furieux. En effet son discours
auroit langui s’ily eût entremêlé : u Hector dit alors de

a telles ou semblables paroles n. Au lieu que par cette
transition imprévue il prévient le lecteur , et la un:
sition est faite avant que le poète même ait songé
qu’il la faisoit. Le véritable lien donc où l’on doit
user de cette figure , c’est quand le temps presse , et
que l’occasion qui se présente ne permet pas de dif:
l’érer; lorsque sur-le-champ il faut passer d’une pet:
sonne à une autre, comme dans Hécatée (a) : a Ce
u héraut ayant assez pesé la conséquence de toutes
a ces choses , il commande aux descendants des Hé:
a melides de se retirer. Je ne puis plus rienpour vous,
a non plus que si je n’étais plus an monde. Vous êtes

(1) Iliade, liv. KV, v. 346.
(a) Livre perdu.
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u perdus , et vous me forcerez bientôt moi-même d’al:
u 1er chercher une retraite chez quelque autre peuple a.
Démosthene , dans son oraison contre Aristogiton (x) ,
a encore employé cette figure d’une maniere différente
de celle-ci , mais extrêmement forte et pathétique.
a Et il ne se trouvera personne entre vous, dit cet
a orateur, qui ait du ressentiment et de l’indigna:
u tian de voir un impudent, un infâme , violer inso:
c lemment les choses les plus saintes P un scélérat, dis-

: je, O le plus méchant de tonales hommes!
a rien n’aura pu arrêter ton audace effrénée P Je
- ne dis pas ces portes , je ne dis pas ces barreaux
a qu’un antre pouvoit rompre comme toi a. Il laisse
l’a sa pensée imparfaite , la colere le tenant comme
suspendu et partagé sur un mot , entre deux diffé:
rentes personnes : a qui.. . . . O le plus méchant de
a tous les hommes n! Et ensuite , tournant tout d’un
coup contre Aristogiton ce même discours qu’il sens:
hloit avoir laissé a , il touche bien davantage , et fait
une plus forte impression. Il en est de même de cet
emportement de Pénélope dans Homere, quand elle
voit entrer chez elle un héraut de la part de ses
amants (a):

De mes fielleux amants ministre injurieux,
Héraut, que cherches-tu? Qui t’amene en ces lieux?
Y viens-tu , de la part de cette troupe avare ,
Ordonner qu’à l’instant le festin se prépare P

Fasse le juste ciel, avançant leur trépas ,
Que ce repas pour eux soit le dernier repas l
Liche: , qui , pleins d’orgueil , et [cibles de courage ,
Consumez de son fils le fertile héritage,
Vos perce autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme étoit Ulysse, etc.

(1) Page 494, édit. de Balle.
(a) Odyssée, liv. W, v. 681 .
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CHAPITRE XXIV.
De la périphrase.

In n’y a personne, comme je crois, puisse dou-
ter que la périphrase ne soit encore d’un grand usage
dans le sublime; car comme dans la musique le son
principal devient plus agréable à l’oreille lorsqu’il est
accompagné des différentes parties qui lui répondent;
de même la périphrase , tournant autour du mot
propre, forme souvent, par rapport avec lui, une
consonnance et une harmonie fort belle dans le dis-
cours, eur-tout lorsqu’elle n’a rien de discordant ou
d’enfié, mais que toutes choses y sont dans un juste
tempérament. Platon (1) nous en fournit un bel
exemple au commencement de son oraison funebre.
e Enfin, dit -il, nous leur avons rendu les derniers
a devoirs; et maintenant ils achevent ce fatal voya:
c ge, et ils s’en vont tout glorieux de la magnificence
u avec laquelle toute la ville en général et leurs pas
c rents en particulier les ont conduits hors de ce
n monde n. Premièrement il appelle la mort on ranz.
varans. Ensuite il parle des derniers devoirs qu’on
avoit rendus aux morts , comme d’une pompe pu:
blique que leur pays leur avoit préparée exprès pour
les conduire hors de cette vie. Dirons-nous que toutes
ces choses ne contribuent que médiocrement à reler
ver cette pensée? Avouons plutôt que , par le moyen
de cette périphrase mélodieusement répandue dans
le discours, d’une diction toute simple il a fait une
espace de concert et d’harmonie. De même Xéno:

(a) minimisas , p. 336, édit. de li. mienne.
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phon (r): a Vous regardez le travail comme le seul
c guide qui vous peut conduire à une vie heureuse
a et phisante. Au reste votre une est ornée de la plus
a belle qualité que puissent jamais posséder des hon:
s mes nés pour la guerre; c’est qu’il n’y a rien qui

«vous touche plus sensiblement que la longe n.
Au lieu de dire, a Vous vous adonnez au travail a; il
use de cette circonlocution: c Vous regardez le tu:
s vail comme le seul guide qui vous peut conduire à
c une vie heureuse n. Et étendant ainsi toutes choses,
il rend sa pensée plus grande , et releve beaucoup cet
éloge. Cette périphrase d’Herodote (a) me semble en:
cors inimitable: a La déesse Vénus , pour châtier Pins
c solenoe des Scythes qui avoient pillé son temple, leur
c envoya une maladie qui les rendoit femmes (3). a *

Au reste il n’y a rien dont l’usage s’étende plus
loin que la périphrase: pourvu qu’on ne la répande
pas par-tout sans choix et sans mesure; car aussitôt
elle languit, et a je ne sais quoi de niais et de gros:
sier. Et c’est pourquoi Platon , qui est toujours figu.
ré dans ses expressions , et quelquefois même un peu
mal-à-propos , au jugement de quelques uns, a été
raillé pour avoir dit dans ses lois ( 4): c Il ne faut

A a point souffrir que les richesses d’or et d’argent
c prennent pied ni habitent dans une ville n. S’il eût
voulu, poursuivent-ils , interdire la possession du lié:
mil , assurément qu’il auroit dit, par la même raison,
a les richesses de boeufs et de moutons. I

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

(t) lust. de Cyrus , liv. I, p. 24 , édit. de Leuncla.
(a) Liv. l, page 45, sect. 105 , édit. de Francfort.
(3) Les fit devenir impuissants.
(4) Liv. V, p. 741 et 74a, édit. de Il. Etienne.

A
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du sublime; car il est certain qu’elles rendent toutes
le discours plus animé et plus pathétique g or le Pa:
thétique participe du sublime autant que (r) le su-
blime participe du beau et de l’agréable.

CHAPITRE XXV.
Du choix de: mots.

P nuque la pensée et la phrase s’expliquent ordis
nairement l’une par l’autre, voyons si nous n’avons
point encore quelque choseà remarquer dans cette
partie du discours qui regarde l’expression. Or, que
le choix des grands mots et des termes propres soit
d’une merveilleuse vertu pour attacher et pour émana
voir, c’est ce que personne n’ignore , et sur quoi par
conséquent il seroit inutile de s’arrêter. En effet il
n’y a peut-être rien d’où les orateurs, et tous les écri:
vains en général qui s’étudient au sublime, tirent
plus de grandeur, d’élégance, de netteté, de poids,
de force ., et de vigueur pour leurs ouvrages, que du
choix des paroles. C’est par elles que toutes ces beau:
tés éclatent dans le discours comme dans unir-iche ta-
bleau; et elles donnent aux choses une espeoc d’une
et de vie. Enfin les beaux mots sont, à vrai dire, la
lumiere propre et naturelle de nos pensées. Il faut
prendre garde néanmoins à ne pas faire parade par:
tout d’une vaine enflure de paroles ;car d’exprimer
une chose basse en termes grands et magnifiques ,
c’est tout de même que si vous appliquiez un grand
masque de théâtre sur le visage d’un petit enfant,

( t) Le moral, selon l’ancien manuscrit.
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sicen’est,à lavérité,danslapoésie(1) ..... Celase
peut voir encore dans un passage de Théopompus,
que Cécilius blâme, je ne sais pourquoi, et qui me
semble au contraire fort à louer pour sa justesse, et
parcequ’il dit beaucoup. x Philippe , dit cet historien ,
u boit sans peine les affronts que la nécessité de ses
a affaires l’oblige de souffrir n. En effet un discours
tout simple exprimera quelquefois mieux la chose
que toute la pompe et tout l’oruement, comme on
le voit tous les jours dans les affaires de la vie. Ajou.
tes qu’une chose énoncée d’une façon ordinaire se
fait aussi plus aisément croire. Ainsi, en parlant d’un
homme qui pour s’agrandir souffre sans peine , et
même avec plaisir , des indignités, ces termes, son:
ou urnonrs, me semblent signifier beaucoup. Il m
est de même de cette expression d’Hérodote (a):
a Cléomene étant devenu furieux, il prit un couteau
a dont il se hacha la chair en petits morceaux; et
a s’étant ainsi déchiqueté lui-même , il mourut n. Et

ailleurs (3) : a Pythès, demeurant toujours dans le
s vaisseau , ne cessa point de combattre qu’il n’eut
c été haché en pieces a. Car ces expressions marquent
un homme qui dit bonnement les choses et’ qui n’y
entend point de finesse , et renferment néanmoins en
elles un sens qui n’a rien de grossier ni de

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

(a) Liv. Yl, page 358, édit. de Francfort.
(3) Liv. vu, page 444.
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CHAPITRE XXVI.
Des métaphores. I

POUR ce qui est du nombre des métaphores , Cé-
cilins semble être de l’avis de ceux qui n’en souf-
frent pas plus de deux ou trois au plus pour expria
mer une seule chose. Mais Démosthene(r) nous doit
encore ici servir de regle. Cet orateur nous fait voir
qu’il y a des occasions où l’on en peut employer
plusieurs à-la-fois , quand les passions , comme un
torrent rapide, les entraînent avec elles nécessaire-
ment et en foule. a Ces hommes malheureux, dit-i]
a quelque part, ces lâches flatteurs , ces furies de la
a république, ont cruellement déchiré leur patrie.
a Ce sont eux qui, dans la débauche, ont autrefois
u vendu a Philippe notre liberté, et qui la vendent
u encore aujourd’hui à Alexandre; qui, mesurant,
s dis-je, tout leur bonheur aux sales plaisirs de leur
a ventre, à leurs infâmes débordements, ont ren:
a versé toutes les bornes de l’honneur, et détruit
u parmi nous cette regle où les anciens Grecs faisoient .
u consister toute leur félicité , de ne souffrir point de
a maître s. Par cette foule de métaphores prononcées
dans la colere , l’orateur ferme entièrement la bon-
cheàces traîtres. Néanmoins Aristote et Théophraste ,
pour excuser l’audace de ces figures , pensent qu’il est
bon d’y apporter ces adoucissements : c Pour ainsi
u dire , Pour parler ainsi, Si j’ose me servir de ces
c; termes , Pour m’expliquer un peu plus hardiment n.

(r, Da Colons, p, 354, édit. de Resté.
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En effet, ajoutent-ils , l’excuse est un remede contre
les hsrd.iesses du discours , et je suis bien de leur
avis. Mais je soutiens pourtant toujours ce que j’ai
déja dit , que le remede le plus naturel contre l’a-
bondance et la hardiesse, soit des métaphores, soit
des autres figures , c’est de ne les employer qu’à pro:
pas , je veux dire dans les grandes passions et dans le
sublime; car, comme le sublime et le pathétique , par
leur violence et leur impétuosité , emportent uatu:
rellemeut et entraînent tout avec eux, ils demandent
nécessairement des expressions fortes, et ne hissent
pas le tempsnà l’auditeur de s’amuser à chicaner le
nombre des métaphores, parcequ’eu ce moment il
est épris d’une commune fureur avec celui qui parle.

Et même pour les lieux communs et les descrip:
lions, il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux
les choses qu’une foule de métaphores continuées.
C’est par elles que nous voyous dans Xénophon une
description si pompeuse de l’édifice du corps humain.
Platon (i) ue’an moins en a fait le peinture d’une ma:
niera encore plus divine. Ce dernier appelle la tête
une citadelle. Il dit que le cou est un isthme qui a
été mis entre elle et la poitrine; que les vertebres
sont comme des gonds sur lesquels elle tourne; que
la volupté est Pamorce de tous les mlheurs qui ars
rivent aux hommes; que la langue est le juge des
saveurs; que le cœur est la source des veines , la tous
laine du sang, qui de là se porte avec rapidité dans
tontes les autres parties, et qu’il est disposé comme
une forteresse- gardée de tous côtés. Il appelle les
pores des rues étroites. c Les dieux , poursuit-il,
a voulant soutenir le battement du cœur , que la vue
I inopinée des choses terribles , ou le mouvement de
a la colore, qui est de feu , lui causent ordinairement,

(x) Dans le vTiiuée, p.69 et suiv, édit. de H. mienne.
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n ils ont mis sous lui le poumon, dont la substance
e est molle et n’a point de sang : mais ayant par-de-
: dans de petits trous en forme d’éponge, il sert au
u cœur comme d’oreiller, afin que quand la colere
c est enflammée il ne soit point troublé dans ses l
c fonctions n. Il appelle la partie concupiscible l’ap-
partement de la femme , et la partie irascible l’appui
tement de l’homme. Il dit que la rate est la cuisine
des intestins; et qu’étant pleine des ordures du foie ,
elle s’enfle et devient bouffie. a Ensuite, continue-HI,
c les dieux couvrirent toutes ces parties de chair, qui
a leur sert comme de rempart et de défense contre
u les injures du chaud et du froid, et contre tous les
a autres accidents. Et elle est, aj omet-il , comme une
u laine molle et ramassée qui entoure doucement le
a corps n. Il dit que le sang est la pâture de lacliair.
a Et afin que toutes les parties pussent recevoir l’ali:
a ment, ils y ont creusé, comme dans unjardin, plu-
a sieurs unau: , afin que les ruisseaux des veines,
a sortant du cœur comme de leur source , pussent
a couler dans ces étroits conduits du corps humain s .
Au reste, quand la mort arrive, il dit a que les orga-
a nes se dénouent comme les cordages d’un vais:
c seau, et qu’ils laissent aller l’anse en liberté n. Il y
en a encore une infinité d’autres ensuite , de la même.
force; mais ce que nous avons dit suffit pour faire
voir combien toutes ces figures sont sublimes d’elles-
mêmes, combien , dis-je, les métaphores servent au
grand, et de quel usage elles peuvent être dans les
endroits pathétiques et dans les descriptions.

Or, que ces figures, ainsi que toutes les autres
élégances du discours, portent toujours les choses
dans l’excès;.c’est ce que l’on remarque assez sans
que jale dise. Et c’est pourquoi Platon même (r) n’a

(r) Des lois, liv. V1, p. 773, édit. de E. Étienne.

a. 25
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pas été peu blâmé de ce que souvent, comme par
une fureur de discours , il se laisse emporter à des
métaphores dures et excessives , et à une vaine pompe
allégorique. a On ne concevra pas aisément, ditrilen
a un endroit, qu’il en doit être de même d’une ville
a comme d’un vase où le vin qu’on verse, et qui est
a d’abord bouillant et furieux , tout d’un coup en:
a trant en société avec une autre divinité sobre qui
a le châtie , devient doux et bon à boire n. D’appe:
1er l’eau une divinité sobre, et de se servir du ter:
me de eus-rua pour uniaxe; en un mot de s’étu:
dier si fort à ces petites finesses, cela sent, disent-
ils, son poète qui n’est pas lui-même trop sobre. Et
c’est peut-être ce qui a donné sujet à Cécilius de
décider si hardiment dans ses commentaires sur Ly:
sias , que Lysias valoit mieux en tout que Platon,
poussé par deux sentiments aussi peu raisonnables
l’un que l’autre; car bien qu’il aimât Lysias plus que
soi-môme, il haïssoit encore plus Platon qu’il n’ai-
moit Lysine; si bien que , porté de ces deux mon,
vemeuts , et par un esprit de contradiction , il a avaria
cé plusieurs choses de ces deux auteurs , qui ne sont
pas des décisions si souveraines qu’il s’imagine. De
fait, accusant Platon d’être tombé en plusieurs en:
droits, il parle de l’autre comme d’un auteur ache:
vé et qui n’a point de défauts; ce qui, bien loin
d’être vrai, n’a pas même une ombre de vraisein:

hlsnce. Et en effet, ou trouverons-nous un
qui ne peche jamais , et on il n’y ait rien a repreu’:
dre P
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CHAPITRE XXVII.
S i l’on doit préférer le médiocre parfait au su-

blime qui a quelques défauts.

Peur-Ère: ne sera-Ml pas hors de propos d’en:
miner ici cette question en général; savoir, lequel
vaut mieux , soit dans la prose , soit dans la poésie,
d’un sublime qui a quelques défauts, ou d’une nib
diocrité parfaite et saine en toutes ses parties, qui
ne tombe et ne se dément point; et ensuite lequel,
à juger équitablement des choses , doit emporter le
prix, de deux ouvrages , dont l’un a un plus grand
nombre de beautés, mais l’autre va plus au grand et
au sublime : car ces questions étant naturelles i notre
sujet , il faut nécessairement les résoudre. Premièra
ment donc je tiens pour moi qu’une grandeur su-
dessus de l’ordinaire n’a point naturellement la pus
rete’ du médiocre. En effet, dans un discours si poli
et si limé , il faut craindre la bassesse ; il en est de
même du sublime fie d’une richesse immense ou
l’on ne peut pas prendre garde à tout de si près, et
où il faut , malgré qu’on en ait, négliger quelque
chose. Au contraire, il est presque impossible pour
l’ordimire qu’un esprit bus et médiocre fasse des fan:
tes: car comme il ne se hasarde et ne s’éleve jamais,
il demeure toujours en sûreté; au lieu que le grand,
de soi-môme et par sa propre grandeur, est glissant
et dmgereux. Je n’ignore pas pourtant ce qu’on me
peut objecter d’ailleurs , que naturellement nous ju-
pons des ouvrages des hommes par ce qu’ils ont
de pire, et que le souvenir des fautes qu’on y res
marque dure toujours et ne s’efface jamais; au En
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que ce qui est beau passe vite et s’écoule bientôt de
notre esprit. Mais bien que j’aie remarqué plusieurs
fautes dans Homere et dans tous les plus célebres au-
teurs, et que je sois peut-être l’homme du monde à
qui elles plaisent le moins , j’estime , après tout , que
ce sont des fautes dont ils ne se sont pas souciés, et
qu’on ne peut appeler proprement fautes , mais qu’on
doit simplement regarder comme des méprises et de
petites négligences qui leur sont échappées , pareeque
leur esprit, qui ne s’étudioit qu’au grand , ne pou:
voit pas s’arréter aux petites choses. En un mot, je
maintiens quelle sublime, bien qu’il ne se soutienne
pas également par-tout, quand ce ne seroit qu’à cause
de sa grandeur , l’emporte sur tout le reste. En effet
Apollonius, par exemple, celui qui a composé le
poëme des Argonautes, ne tombe jamais; et dans
Théocrite, ôtes quelques endroits ou il sort un peu
du caractere de l’églogue , il n’y a rien qui ne soit hen-
reusement imaginé. Cependant aimeriez-vous mieux
être Apollonius ou Théocrite qu’HomereP L’Erigone
d’Eratosthene est un poëme où il n’y a rien à 1’6me

dre. Dira-vous pour cela qu’Eratosthene est plus
grand poëtc qn’Archiloque, qui se brouille à la vé:
rité, et manque d’ordre et d’économie en plusieurs

endroits de ses écrits, mais qui ne tombe dans ce
V défaut qu’à cause de cet esprit divin dont il est en:
traîné, et qu’il ne sauroit régler comme il veut? Et
même, pour le lyrique , choisiriez-vous plu tôt d’être
Bacchylide que Pindare? ou , pour la tragédie, Ion,
ce poète de Chic , que Sophocle? En effet ceux - là
ne font jamais de faux pas, et n’ont rien qui ne soit
écrit avec beaucoup d’élégance et d’agrément. Il n’en

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

CHAPITRE XXVIII.
Comparaison d’Hypéride et de Démosthene.

Que si au reste l’on doitjuger du mérite d’un ou.
vrage par le nombre plutôt que par la qualité et l’ex-
cellence de ses beautés , il s’ensuivra qu’l-Iypéride doit
être entièrement préféré à Démosthene. En effet, ou:

tre qu’il est plus harmonieux, il a bien plus de parties
«l’orateur, qu’il possede presque toutes en un degré
éminent; semblable à ces athletes qui réussissent aux
cinq sortes d’exercices ,et qui, n’étant les premiers en
pas un de ces exercices , passent en tous l’ordinaire et
le commun. En effet il a imité Démosthene en tout ce
que Démosthene a de beau, excepté pourtant dans
la composition et l’arrangement des paroles. Il joint
à cela les douceurs et les graces de Lysias. Il sait
adoucir où il faut la rudesse et la simplicité du dis:
cours, et ne dit pas toutes les choses d’un même air
comme Démosthene. Il excelle à peindre les mœurs.
Son style a dans sa naïveté une certaine douceur
agréable et fleurie. Il y a dans ses ouvrages un nome
bre infini de choses plaisamment dites. Sa maniere de
rire et de se moquer est fine, et a quelque chose de
noble. Il a une facilité merveilleuse à manier l’iro:
nie, Ses railleries ne sont point froides ni recherchées
comme celles de ces faux imitateurs du style attique ,
mais vives et pressantes. Il est adroit à éluder les ob-
jections qu’on lui fait , et à les rendre ridicules en
les amplifiant. Il a beaucoup de plaisant et de celui:

a 5 .



                                                                     

agi TRAITE DU SUBLIME
que, et est tout plein de jeux et de certaines pointes
d’esprit qui frappent toujours où il vise. Au reste il
assaisonne toutes ces choses d’un tour et d’une grace
inimitable. Il est né pour toucher et émouvoir la
pitié. Il est étendu dans ses narrations fabuleuses.
Il a une flexibilité admirable pour les digressions;
il se détourne, il reprend haleine on il vent, comme
on le peut voir dans ces fables qu’il conte de Latone.
Il a fait une oraison funebre est écrite avec tant
de pompe et d’ornement , que je ne sais si pas un au:
tre l’a jamais égalé en cela.

Au contraire Démosthene ne s’entend pas fort bien
a peindre les mœurs. Il n’est point étendu dans son
style. Il a quelque chose de dur, et n’a ni pompe ni
ostentation. En un mot il n’a presque aucune des par:
tics dont nous venons de parler. S’il s’efforce d’être
plaisant, il se rend ridicule plutôt qu’il ne fait rire,
et s’éloigne d’autant plus du plaisant qu’il tâche d’en

approcher. Cependant, parcequ’a mon avis toutes
ces beautés qui sont en foule dans Hypéride n’ont
rien de grand, qu’on y voit, pour ainsi dire, un ora:
tenr- toujours à jeun, et une langueur d’esprit qui
n’échanffe, qui ne remue point l’ame , personne n’a
jamais été fort transporté de la lecture de ses ouvra:
ges. An lieu que Démostheue ayant ramassé en soi
toutes les qualités d’un orateur véritablement né au sus
blime , et entièrement perfectionné par l’étude , ce ton
de majesté et de grandeur, ces mouvements animés,
cette fertilité , cette adresse , cette promptitude ,et , ce
qu’on doit sur-tout estimer en lui, cette force et cette
véhémence dont jamais personne n’a su approcher;

’ par toutes ces divines qualités que je regarde en effet
comme autant de rares présents qu’il avoit reçus des
dieux, et qu’il ne m’est pas permis d’appeler des qua:
lités humaines, il a effacé tout ce qu’il y a en d’ors:
taure célebres dans tonales sieclea , les laissant comme
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CHAPITRE XXVIII. 295
abattus et éblouis, pour ainsi dire, de ses tonnerres
et deus éclairs; car dans les parties on il excelle il
est tellement élevé ara-dessus d’eux, qu’il répare en:

fièrement par-là celles qui lui manquent; et certaines
ment il est plus aisé d’envisager fixementlet les yeux
ouverts les foudres qui tombent du ciel, que de n’être
point ému des violentes passions qui regnent en foule
dans ses ouvrages.

CHAPITRE XXIX.
De Platon et de Lysias, et de 1’ excellence de

l’esprit humain.

Poux ce qui est de Platon, comme j’ai dit, il y a
bien de la différence; car il surpasse Lysine , non sen:
lament par l’excellence , mais aussi par le nombre
de ses beautés. Je dis plus , c’est que Platon n’est pas

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

Qu’est»ce donc qui a porté ces esprits divins a mé:

priser cette exacte et scrupuleuse délicatesse , pour
ne chercher que le sublime dans leurs écrits P En voici
une raison. C’est qui: la nature n’a point regardé
l’homme comme un animal de basse et de vile candi:
tion; mais elle lui a donné la vie, et l’a fait venir au
monde comme dans une grande assemblée , pour être
spectateur de toutes les choses qui s’y passent; elle
l’a , dis-je , introduit dans cette lice comme un conta:
gaur athlete ne doit respirer que la gloire. C’est
pourquoi elle a engendré d’abord en nos ames une
passion invincible pour tout ce qui nous paroit de
plus grand et de plus divin. Aussi voyons-nous que
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le monde entier ne suffit pas a la vaste étendue de
l’esprit de l’homme. Nos pensées vont souvent plus
loin que les cieux, et pénetreut au-delà de ces bornes
qui environnent et qui terminent toutes choses.

Et certainement si quelqu’un fait un peu de ré:
flexion sur un homme dont la vie n’ait rien en dans
tout son cours que de grand et d’illustre, il peut cons
naître par-là à quoi nous sommes nés. Ainsi nous
n’admirons pas naturellement de petits ruisseau,
bien que l’eau en soit claire et transparente, et utile
même pour notre usage; mais nous sommes vérin:
blement surpris quand nous regardons le Danube, le
Nil, le Rhin, et l’Océan sur-tout. Nous ne sommes
pas fort étonnés de voir une petite flamme, que nous
avons allumée, conserver long-temps sa lumiere pure;
mais nous sommes frappés d’admiration quand nous
contemplons ces feux qui s’allument quelquefois dans
le ciel, bien que pour l’ordinaire ils s’évanouissent
en naissant; et nous ne trouvons rien de plus étau:
nant dans la nature , que ces fournaises du mont Etna ,
qui quelquefois jette du profond de ses abymes ,

Des pierres , des rochers , et des fleuves de flammes

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

(I) Pind. l, p. 254, édit. de Benoist.
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CHAPITRE XXX.
Que les fautes dans le sublime se peuvent

excuser.

l’égard donc des grands orateurs en qui le sur
blime et le merveilleux se rencontre joint avec l’utile
et le nécessaire , il faut avouer qu’encore que ceux
dont nous parlions n’aient point été exempts de fan:
tes , ils avoient néanmoins quelque chose de snrnatu.
rel et de divin. En effet, d’exceller dans toutes les
autres parties, cela n’a rien qui passe la portée de
l’homme; mais le sublime nous éleve presque aussi
haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne à ne point faire
de fautes, c’estqu’on ne peut être repris; mais le grand

se fait admirer. Que vous dirai -je enfin? un seul de
ces beaux traits et de ces pensées sublimes qui sont
dans les; ouvrages de ces excellents auteurs peut
payer tous leurs défauts. Je dis bien plus , c’est que
si quelqu’un ramassoit ensemble toutes les fautes qui
sont dans Homere, dans Démosthene, dans Platon ,
et dans tous ces autres célebres héros, elles ne fe-
roient pas la moindre ni la millieme partie des bonnes
choses qu’ils ont dites. C’est pourquoi l’envie n’a pas
empêché qu’on ne leur ait donné le prix dans tous les
siecles; et personne jusqu’ici n’a été en état de leur

enlever ce prix , qu’ils conservent encore aujour-
d’huiçet que vraisemblablement ils conserveront toua

jom a ,Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir,
Et les bois dépouillés au printemps refleurir (I).

édSl)dEpllaplle pour Midias, p. 534 , Il vol. d’Komers
’t. es Elsev.
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On me dira peut-être qu’un colosse qui a quelques

défauts n’est pas plus à estimer qu’une petite statue
achevée, comme , par exemple , le soldat de Poly:
clete (x ). A cela je réponds que , dans les ouvrages de
l’art, c’est le travail et l’achevement que l’on consi:

dere; au lieu que dans les ouvrages de la nature, c’est
le sublime et le prodigieux. Or , discourir , c’est une
opération naturelle à l’homme. Ajoutez que dans une
statue on ne cherche que le rapport et la ressemblan:
ce, mais , dans le discours, on veut, comme j’ai dit,
le surnaturel et le divin. Cependant, pour ne nous
point éloigner de ce que nous avons établi d’abord,
comme c’est le devoir de l’art d’empêcher que l’on ne

tombe, et qu’il est bien difficile qu’une hante éléva:

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

CHAPITRE XXXI.
Des paraboles, des comparaisons et des

hyperboles.

Pans retourner à notre discours, les paraboles et
les comparaisons approchent fort des métaphores , et
ne different d’elles (a) qu’en un seul point...

(l) Le Doryphore, petite statue.
(a) Cet endroit est fort défectueux; et ce que l’auteur

avoit dit de ces figures manque tout entier.
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Telle est cette hyperbole, a Supposé que votre es:

a prit soit dans votre tête, et que vous ne le fouliez
a pas sous vos talons(1) a. C’est pourquoi il faut bien
prendre garde jusqu’où toutes ces figures peuvent
être poussées, parcequ’assez souvent, pour vouloir i
porter trop haut une hyperbole, ou la détruit. C’est
comme une corde d’arc, qui, pour être trop tendue ,
se relâche: et cela fait quelquefois un effet tout con-
traire à ce que nous cherchons.

Ainsi Isocrate, dans son panégyrique (a), par une
sotte ambition de ne vouloir rien dire qu’avec en]:
phase , est tombé , je ne sais comment , dans une faute
de petit écolier. Son dessein, dans ce panégyrique,
c’est de faire voir que les’Athéniens ont rendu plus
de services à la Grece que ceux de Lace’de’mone, et
voici par où il débute: a Puisque le discours a natu:
u rellement la vertu de rendre les choses grandes pe:
c tites, et les petites grandes; qu’il sait donner les
n graces de la nouveauté aux choses les plus vieilles,
a et qu’il fait paroitre vieilles celles qui sont nouvels
c lement faites n. Est-ce ainsi, dira quelqu’un, ô Iso:
crate , que vous allez changer toutes choses à l’égard
des lacédémoniens et des Athéuiens? En faisant de
cette sorte l’éloge du discours ,il fait proprement un
exorde pour exhorter ses auditeurs à ne rien croire
de ce qu’il leur va dire.

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

perboles , ce que nous avons dit pour toutes les figures
en général , que celles-là sont les meilleures qui sont en:
fièrement cachées, et qu’on ne prend point pour des
hyperboles. Pour cela donc, il faut avoir soin que ce

(1) Démostheue , ou Bégésippe , a; 1115011350 , p. 34 ,
édit. de Basic.

(2)1’age 4a , édit. de H. Éliane.
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soit toujours la passion qui les fasse produire au mi:
lieu de quelque grande circonstance , comme , par
exemple , l’hyperbole de Thucydide (a) , à propos des
Athéniens qui périrent dans la Sicile : a Les Siciliens
a étant descendus en ce lieu , ils y firent un grand car:
a nage de ceux sur-tout qui s’étoient jetés dans le
a fleuve. L’eau fut en un moment corrompue du sang
a de ces misérables; et néanmoins , toute bourbeuse
a et tonte sanglante qu’elle étoit, ils se battoient pour
c en boire. n

Il est assez peu croyable que des hommes boivent
du sang et de la boue, et se battent même pour en
boire; et toutefois la grandeur de la passion , au mi:
lieu de cette étrange circonstance, ne laisse pas de
donner une apparence de raison à la chose. Il en est
de même de ce que dit Hérodote (a) de ces Lacédé:
moniens qui combattirent au Pas des Thermopyles:
a Ils se défendirent encore quelque temps en ce lieu
a avec les armes qui leur restoient, et avec les mains
a et les dents; jusqu’à ce que les barbares, filant ton:
a jours ,les eussent comme ensevelis sous leurs traits a.
Que dites-voua de cette hyperbole? Quelle apparence
que des hommes se défendent avec les mains et les
dents contre des gens armés, et que tant de person-
nes soient ensevelies sous les traits de leurs ennemis?
Cela ne laisse pas néanmoins d’avoir de la vraisem:
blancs, parceque la chose ne semble pas recherchée
pour l’hyperbole, mais que l’hyperbole semble naître
dia-sujet même. En effet, pour ne me point départir
de ce que j’ai dit, un remcde infaillible pour empé:
cher que les hardiesses ne choquent, c’est de-ne les
employer que dans la passion, et aux endroits i-peu-

(1) Livre Vil, p. 555, édit. de l1. mienne.
(a) Livre V11, p. 458 , édit. de Francfort.
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près qui semblent les demander. Cela est livrai que
dans le comique on dit des choses qui sont absurdes
d’elles-mêmes, et quine laissent pas toutefois de pas:
ser pour vraisemblables , à cause qu’elles émeuvent
la passion, je veux dire qu’elles excitentà rire. En cf:
fet le rire est une passion de l’ame , causée par le plais
sir. Tel est ce trait d’un poëte comique (1): c Il pas:
a sédoit une terre à la campagne , qui n’était pas plus
a grande qu’une épître de Lacédémouien. a

Au reste on peut se servir de l’hyperbole aussi
bien pour diminuer les choses que pour les agrandir;
car l’exagération est pr0pre à ces deux différents
effets; et le diasyrme (a), qui est une espece d’hy:
perbole, n’est, à le bien prendre , que l’exagération
d’une chose basse et ridicule.

CHAPITRE XXXII.
De l’arrangement des paroles.

Drs cinq parties qui produisent le grand , comme
nous avons supposé d’abord, il reste encore la. cîn:
quieme à examiner, c’est à sav air la composition et Pari
rangement des paroles. Mais comme nous avons déja
donné deux volumes de cette matiere ,où nous avons
suffisamment expliqué tout ce qu’une longue spécn:
lation nous en a pu apprendre , nous nous contente:
tous de dire ici ce que nous jugeons absolument né:
cessaire à notre sujet, comme ., par exemple , que
l’harmonie n’est pas simplement un agrément que la

I (1) v, Strabon, liv. I, p. 36, édit. de Paris.

(a) Diacoppoç.

a. :6
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nature a mis dans la voix de l’homme, pour persils:
der et pour inspirer le plaisir, mais que, dans les
instruments même inanimés, c’est un moyen mer-
veilleux pour élever le courage et pour émouvoir
les passions.

Et de vrai, ne voyons-nous pas que le son des
flûtes émeut l’aine de ceux quil’écoutent , et les rem:

plit de fureur, comme s’ils étoient hors d’eux-mé-
més; que, leur imprimant dans l’oreille le mouve-
ment de sa cadence, il les contraint de la suivre , et
d’y conformer en quelque sorte le mouvement de
leur corps? Et non seulement le son des flûtes , mais
presque tout ce qu’il y a de différents sous au mon:
de , comme , par exemple, ceux de la lyre, font cet
effet. Car bien qu’ils ne signifient rien d’eux-mêmes,

néanmoins, par ces changements de tous s’en:
trecboquent les une les antres, et par le mélange de
leurs accords, souvent, comme nous voyons, ils
causent à l’ame un transport et un ravissement
admirable. Cependant ce ne sont que des images et
de simples imitations de la voix , qui ne disent
et ne persuadent rien , n’étant , s’il faut parler
ainsi, que des sons bâtards, et non point, com-
me j’ai dit , des effets de la nature de l’homme.
Que ne dirons-nous donc point de la composition,
qui est en effet comme l’harmonie du discours, dont
l’usage est naturel à l’homme; qui ne frappe pas sima
planent l’oreille , mais l’esprit ; qui remue tout-Lla-
fois tant de différentes sortes de noms , de pensées ,
de choses , tant de beautés et d’éléganccs avec les:
quelles non-e ame a une espece de liaison et d’affi-
nité; qui, par le mélange et la diversité des sons,
insinue dans les esprits , inspire à ceux qui écoutent ,
les passions mêmes de l’orateur; et bâtit sur ce
sublime amas de paroles ce grand et ce merveilleux
que nous cherchons ! Pouv uns-nous, disje, nier qu’elle
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ne contribue beaucoup à la grandeur, à la majesté ,
à la magnificence du discours , et à toutes ces antres
beautés qu’elle renferme en soi; et qu’ayant un eul-

pire absolu sur les esprits, elle ne puisse en tout
temps les ravir et les enlever? Il y auroit de la folie
à douter d’une vérité si universellement reconnue ,
et l’expérience en fait foi (r).

Au reste il en est de même des discours que des
corps , qui doivent ordinairement leur principale ex:
cellence à l’assemblage et à la juste proportion de
leurs membres; de sorte même qu’encore qu’un menu:
bre séparé de l’autre n’ait rien en soi de remarqua-

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

fait, et par cette liaison harmonieuse qui les joint,
le seul tout de la période leur donne du son et de
l’emphase. C’est pourquoi on peut comparer le su-
hlime dans les périodes à un festin par écots, au:

. quel plusieurs ont contribué. JusquesJà qu’on voit
beaucoup de poëtes et d’écrivains qui, n’étant point
nés au sublime , n’en ont jamais manqué néanmoins;
bien que pour l’ordinaire ils se servissent de façons
de parler basses ,commnnes , et fortpen élégantes. En
effet ils se soutiennent par ce seul arrangement de
paroles , qui leur enfle et grossit en quelque sorte
la voix; si bien qu’on ne remarque point leur bas-
sesse. Philiste est de ce nombre. Tel est aussi Aria

(1) L’auteur, pour donner ici un exemple de l’arran-
gemeltdes paroles , rapporte un passage de Démosthene .
ne Colon, page 340 , édit. de Basic. Mais comme ce
qu’il en dit est entièrement attaché à la langue grecque.
je me suis contenté de le traduire dans les remarques.
Vous le: flanques.
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tophue en quelques endroits , et Euripide en plu.
sieurs ,comme nous l’avons déia suffisamment mon:
tré. Ainsi quand Hercule , dans cet auteur (x), après
avoir tué ses enfants, dit,

Tant de maux a-la-fois sont entrés dans mon une ,
Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs ,

cette pensée est fort triviale. Cependant il la rend
noble par le moyen de ce tour qui a quelque chose
de musical et d’harmonieux. Et certainement, pour
peu que vous renversiez l’ordre de sa période , vous
verrez manifestement combien Euripide est plus heu:
reux dans l’arrangement de ses paroles que dans le
sens de ses pensées. De même , dans sa tragédie in:
titulée Ducs ruinés un un nuant: (a) :

Il tourne aux environs dans sa route incertaine ,
Et, courant en tous lieux où sa rage le mene,
Tralne après soi la femme, et l’arbre , et le rocher.

Cette pensée est fort noble à la vérité: mais il faut
avouer que ce qui lui donne plus de force, c’est
cette harmonie qui n’est point précipitée ni empara
tee comme une masse pesante , mais dont les paroles
se soutiennent les unes les autres , et ou il y a plus
sieurs pauses. En effet ces pauses sont comme au-
tant de fondements solides sur lesquels son discours
s’appuie et s’éleve.

(r) Hercule furieux, v. n45.
(a) Dircé , ou Autiope , tragédie perdue. Voyer les

Fragments de M. Barnès, p. 519.
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Î

CHAPITRE XXXIII.
De la mesure des périodes.

Au contraire , il n’y a rien qui rabaisse davantage
le sublime que ces nombres rompus et qui se pros
noncent vite, tels que sont les pyrrhiques , les tro:
chées et les dichorées, qui ne sont bons que pour
la danse. En effet toutes ces sortes de pieds et de
mesures n’ont qu’une certaine mignardise et un petit
agrément qui a toujours le même tour, et n’én
meut point l’ame. Ce que j’y trouve de pire , c’est
que comme nous voyons que naturellement ceux à
qui l’on chante un air ne s’arrêtent point au sens
des paroles, et sont entraînés par le chaut ; de même
ces paroles mesurées n’inspirent point à l’esprit les
passions qui doivent naître du discours , et impri:
ment simplement dans l’oreille le mouvement de la
cadence. Si bien que comme l’auditeur prévoit d’or:

dinaire cette chùte qui doit arriver, il va au-devant
de celui qui parle , et le prévient , marquant , comme
en une danse, la chute avant qu’elle arrive.
.. C’est encore un vice qui affoiblit beaucoup le dis:
cours quand les périodes sont mangées avec trop de
soin , on quand les membres en sont trop courts , et ont
trop de syllabes breves, étant d’ailleurs comme joints
et attachés ensemble avec des clous aux endroits où
ils se désunissent. Il n’en faut pas moins dire des psi
riodes qui sont trop coupées; car il n’y a rien qui
estropie davantage le sublime que de le vouloir com:
prendre dans un trop petit espace. Quand je défends
néanmoins de trop couper les périodes , je n’entends
pas parler de celles qui ont leur juste étendue,

26.
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mais de celles qui sont trop petites et comme mati:
lées. En effet , de trop couper son style , cela arrête
Pesprit g au lieu que de le diviser en périodes, cela
conduit le lecteur. Mais le contraire en même temps
apparaît des périodes trop longues. Et toutes ces pas
roles recherchées pour danger mal-à-propos un dis:
cours sont mortes et languissantes.

CHAPITRE XXXIV.
De la basasse des termes.

Un: des choses encore qui avilit autant le dis:
cours, c’est la bassesse des termes. Ainsi nous voyous
dans Hérodote (1) une description de tempête qui

i est divine pour le sens; mais il y a mêlé des mots
extrêmement bas , comme quand il dit: a La ruer
a commençant à bruire n. Le mauvais son de ce mot
un!" fait perdre à sa pensée une partie de ce qu’elle
avoit de grand. n Le vent , dit-il en un autre endroit ,
c les ballotta fort; et ceux qui furent dispersés par
u la tempête firent une fin peu agréable a. Ce mot
IALLOTI’IR est bas , et lle’pithete de un AGRÊLILI

ulest point propre pour exprimer un accident com:

me celui-là. .De même l’historien Théopompus (a) a fait une
i peinture de la descente du roi de Perse dans l’Egypte,

qui est miraculeuse d’ailleurs; mais il a tout gâté
parla bassesse des mots qu’il y mêle. a Y a-t-il une
u ville, dit cet historien, et une nation dans l’Asie ,

(I) Liv. V11, p. 446 et 448 , édit. de Francfort.

(a) Livre perdu. -
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a qui n’ait envoyé des ambassadeurs au roi P Y a-t-il
a rien de beau et de précieux qui croisse ou qui se fac
a brique en ces pays , dont on ne lui ait fait des pré:
c sents P Combien de tapis et de vestes magnifiques ,
a les unes ronges, les autres blanches, et les autres
a historiées de couleurs! Combien de tentes dorées
a et garnies de toutes les choses nécessaires pour la
a vie! Combien de robes et de lits somptueux! Com-
a bien de vases d’or et d’argent enrichis de pierres
a précieuses ou artistement travaillés ! Ajouter à cela
s un nombre infini d’armes étrangeres et à la grec-
a que ; une foule incroyable de bêtes de voiture et
a d’animaux destinés pour les sacrifices; des bojs:
a seaux(1) remplis de toutes les choses propres pour
a réjouir le goût; des armoires et des sacs pleins de
a papiers , et de plusieurs autres ustensiles; et une
a si grande quantité de viandes salées de toutes sors
a tes d’animaux , que ceux qui les voyoient de loin
u pensoient que ce fussent des collines s’élevasr
c sent de terre. a

De la plus haute élévation il tombe dans la der:
uiere bassesse , à l’endroit j ustemeut où il devoit le
plus s’élever; car , mêlant mal i:propos , dans la pom:
pense description de cet appareil, des boisseaux , des
ragoûts et des sacs , il semble qu’il fasse la peinture
d’une cuisine. Et comme si quelqu’un avoit toutes
ces choses à arranger , et que parmi des tentes et des
vases d’or, au milieu de l’argent et des diamants, il
mît en parade des sacs et des boisseaux , cela feroit
un vilain effet à la vue ; il en est de même des mots
bas dans le discours , et ce sont comme autant de
taches et de marques honteuses qui flétrissent l’ex:
pression. Il n’avoit qu’à détourner un peu la chose,et

- (a) Voyez Athénée, liv. Il , p. 67,édit. de Lyon.
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dire en général , à propos de ces montagnes de viandes
salées et du reste de cet appareil , qu’on envoya au
roi des chameaux et plusieurs bêtes de voiture char-
gées de toutes les choses nécessaires pour la bonne
chere et pour le plaisir; ou des monceaux de viandes
les plus exquises , et tout ce qu’on sauroit s’imaginer
de plus ragoûtant et de plus délicieux; ou , si vous
voulez , tout ce que les officiers de table et de cuisine
pouvoient souhaiter de meilleur pour la bouche de
leur maître : car il ne faut pas d’un discours fort éle:
vé passer à des choses basses et de nulle considéra:
tion, a moins qu’on n’y soit forcé par une nécessité

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

honnête de nommer, et par on le corps se purge;
mais , pour me servir des termes de Xénophon (1),
a a caché et détourné ces égouts le plus loin qu’il lui
a a été possible , de peur que la beauté de l’animal
a n’en fût souillée a. Mais il n’est pas besoin d’exami:

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

fiCHAPITRE XXXV.
Des causes de la décadence des esprits.

In ne reste plus, mon cher Térenlianus, qu’une
chose à examiner : c’est la question que me fit il y

(i) Livre I des Mémorables , p. 726 , édit. de Leunclav.
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a quelques jours un philomphe; car il est bon de
l’éclaircir, et je veux bien, pour votre satisfaction
particuliers , l’ajouter encore à ce traité.

Je ne saurois assez m’étonner, me disoit ce phi:
losophe , non plus que beaucoup d’autres , d’où vient

que dans notre siecle il se trouve assez d’orateurs
qui savent manier un raisonnement, et qui ont m6:
me le style oratoire; qu’il s’en voit, dis-je, plusieurs
qui ont de la vivacité, de la netteté , et sur-tout de
l’agrément dans leurs discours; mais qu’il s’en rem:

contre si peu qui puissent s’élever fort hautdans le
sublime , tant la stérilité maintenant est grande pan
mi les esprits. N’est-ce point, poursuivoit-il, cequ’on
dit ordinairement , que c’est le gouvernement popus
[aire qui nourrit et forme les grands génies, puis:
qu’enfin jusqu’ici tout ce qu’il y a presque eu d’ors:

teurs habiles ont fleuri et sont morts avec lui P En
effet , ajoutoit-il, il n’y a peut-être rien qui éleva
davantage l’ame des grands hommes que la liberté ,
ni qui excite et réveille plus puissamment en nous
ce sentiment naturel qui nous porte à l’émulation ,
et cette noble ardeur de se voir élevé ail-dessus des
autres. Ajouter que les prix qui se proposent dans
les républiques aiguisent, pour ainsi dire , et ache-
vant de polir l’esprit des orateurs, leur faisant culti-
ver avec soin les talents qu’ils ont reçus de la nature.
Tellement qu’on voit briller dans leurs discours la
liberté de leur pays.

Mais nous, continuoit-il, qui avons appris dés
nos premieres années à souffrir le joug d’une domi-
nation légitime, qui avons été comme enveloppés
par les coutumes et les façons de faire de la monar-
chie, lorsque nous avions encore l’imagination tenu
dre et capable de toutes sortes d’impressions; en un
mot, qui n’avons jamais goûté de cette vive et fé-

conde source de l’éloquence, je veux dire de la li-
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ber-té; ce qui arrive ordinairement de nous , c’est que
nous nous rendons de grands et magnifiques flatteurs.
C’est pourquoi il estimoit , disoit-il, qu’un homme
même ne’ dans la servitude étoit capable des autres
sciences , mais que nul esclave ne pouvoit jamais être
orateur: car un esprit , continua-t-il, abattu et com-
me domté par l’accontumance au joug , n’oseroit
plus s’enhardir à rien; tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de soi-même , et il demeure toujours comme

en prison. En un mot, pour me servir des termes
d’Homere ( 1) ,

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

De même donc que, si ce qu’on dit est vrai, ces
boites ou l’on enferme les Pygmées,vulgairemeut
appelés Nains , les empêchent non seulement de
croître, mais les rendent même plus petits , par le
moyen de cette bande dont on leur entoure le corps :
ainsi la servitude, je dis la servitude la plus juste:
ment établie , est une espece de prison ou l’aune dé:
croît et se rapetisse en quelque sorte. Je sais bien
qu’il est fort aisé à l’homme , et que c’est son natu:

tel , de blâmer toujours les choses présentes; mais
prenez garde que. . . . Et certainement , poursuivis-
je , si les délices d’une trop longue paix.sont caps:
hles de corrompre les plus belles ames, cette guerre
sans fin, qui trouble depuis si long-temps toute la
terre , n’est pas un moindre obstacle à nos desirs.

Ajoutez à cela ces passions qui assiegent continuel:
lement notre vie,et qui portent dansenotre une la
confusion et le désordre. En effet, continuai-j e , c’est
le desir des richesses dont nous sommes tous malades
par excès; c’est l’amour des plaisirs qui, à bien par:

(1) Odyisée, liv.XVlI, v. 322.
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1er, nous jette dans la servitude , et, pour mieux
dire , nous traîne dans le précipice où tous nos ta-
lents sont comme engloutis. Il n’y a point de passion
plus basse que l’avarice; il n’y a point de vire plus
infâme que la volupté. Je ne vois donc pas comment
ceux font si grand cas des richesses , et s’en
font comme une espece de divinité , pourroient être
atteints de cette maladie sans recevoir en même temps
avec elle tous les maux dont elle est naturellement
accompagnée. Et certainement la profusion et les au:
tres mauvaises habitudes suivent de près les richesses
excessives; elles marchent, pour ainsi dire, sur leurs
pas; et , par leur moyen, elles s’ouvrent les portes
des villes et des maisons , elles y entrent, et elles s’y
établissent. Mais à peine y ont-elles séjourné quelque
temps , qu’elles y font leur nid, suivant la pensée
des sages, et travaillent à se multiplier. Voyez donc
ce qu’elles y produisent: elles y engendrent le faste
et la mollesse, qui ne sont point des enfants bâtards,
-mais leurs vraies et légitimes productions. Que si
nous laissons une fois croître en nous ces dignes en-
fants des richesses, y auront bientôt fait éclore
l’insolence, le dérèglement, l’effronterie , et tous ces

antres impitoyables tyrans de l’aine.
Sitôt donc qu’un homme, oubliant le soin de la

vertu , n’a plus d’admiration que pour les choses
frivoles et périssables, il faut de nécessite que tout
ce que nous avons dit arrive en lui; il ne sauroit plus
lever les yeux pour regarder alu-dessus de soi, ni
rien dire qui passe le commun-,il se fait en peu de
temps une corruption générale dans toute son une;
tout ce qu’il avoit de noble et de grand se flétrit et
se seche de soi-même , et n’attire plus que le mépris.

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

corrompu juge sainement et sans passion de ce qui
l est j uste et honnête , parcequ’un esprit qui s’est laissé
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gagner aux présmts ne oonnoit de juste et d’honnête

quece qui lui est utile: comment voudrions-nons
que , dans ce temps ou la corruption regne sur les
mœurs et sur les esprits de tous les hommes , ou nous
ne songeons qu’ù attraper la succession de celui-ci ,
qu’à tendre des pieges à cet autre pour nous faire
écrire dans son testament, qu’a tirer un infâme gain
de tontes choses, vendant pour cela j usqu’â notre
aine, misérables esclaves de nos propres passions;
comment, dis-je , se pourroit-il faire que dans cette
contagion générale il se trouvât un homme sain de
jugement et libre de passion , qui, n’étant point aveu:
glé ni séduit par l’amour du gain, pût discerner ce
qui est véritablement grand et digne de la postérité?
En un mot, étant tous faits de la maniere que j’ai
dit, ne vaut-il pas mieux qu’un autre nous com:
mande , que de demeurer en notre propre puissance ,
de peur que cette rage insatiable d’acquérir, comme
un furieux qui a rompu ses fers et qui se jette sur
ceux qui l’environnent , n’aille porter le feu aux qua-
tre coins de la terre? Enfin , lui dis-je , c’est l’amour
du luxe qui est cause de cette fainéantise où tous
les esprits, excepté un petit nombre, croupissent
aujourd’hui. En effet, si nous étudions quelquefois ,
on peut dire que c’est, comme des gens qui relevent
de maladie , pourle plaisir et pour avoir lieu de nous
vanter, et non point par une noble émulation et
pour en tirer quelque profit louable et solide. Mais
c’est assez parlé là-dessus. Venons maintenant aux
passions , dont nous avons promis de faire un traité
a part; car , à mon avis , elles ne sont pas un des
moindres ornements du discours , sur-tout pour ce
qui regarde le sublime.

un un tau-ri ne strume,
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(Page aag. Mon cher Térentianus.)

L a grec porte : a Mon cher Postumius Térentianus a;
mais j’ai retranché Posrmnus, le nom de Tirants:
1ms n’étant déja que trop long. Au reste on ne sait

. pas trop bien qui étoit ce Térentianus. Ce qu’il y a
de constant, c’est que c’était un Latin, comme son
nom le fait assez connaître, et comme Longin le té-
moigne lui-même dans le chapitre X.

(ma. Cécilius.)

C’était un rhéteur sicilien. Il vivoit sous Auguste,
et étoit contemporain de Denys d’Halicarnasse, avec
qui il fut lié même d’une amitié assez étroite.

(Ibid. La bassesse de son style.)

C’est ainsi qu’il faut entendre moeuvorepov. Je ne
me souviens point d’avoir jamais vu ce mot employé
dans le sens que lui veut donner M. Dacier : et quand
il s’en trouveroit quelque exemple, il faudroit ton:
jours, à mon avis, revenir au sens le plus naturel,
qui est celui que je lui ai donné; car pour ce qui est
desçaroles qui suivent, rac 61m; ûnofleeeoç , cela
veut dire a que son style est par-tout inférieur à son
a sujet n , y ayant beaucoup d’exemples au grec de ces -
adjectifs mis pour l’adverbe.

(Page 230. Pour le dessein qu’il a eu de bien faire.)

Il faut prendre ici le mot d’émvoia, comme il est
pris en beaucoup d’endroits, pour une simple pen-
sée. a Cécilius n’est pas tant à blâmer pour ses dé-

a- 27
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a lents, qu’à louer pour la pensée qu’il a eue , pour
a le dessein qu’il a eu de bien faire a. Il se prend aussi
quelquefois pour invention ; mais il ne s’agit pas d’in:
vention dans un traité de rhétorique, c’est de la rai:
son et du bon sens dont il est besoin.

(Page 230. Et dont les orateurs.)

Le grec porte, âvôpaoi «onirisme , "tu POLmCIS ,
c’est-adire les orateurs, en tant qu’ils sont opposés
aux déclamateurs et à ceux qui font des discours de
simple ostentation. (Jeux qui ont lu Hernogene
savent ce que c’est que «chum: lope, qui veut
proprement dire un style d’usage et propre aux afs
faires; à la différence du style des déclamateurs, qui
n’est qu’un style d’apparat, où souvent l’on sort de

la nature pour éblouir les yeux. L’auteur donc, par
vrsos ronrtcos , entend ceux qui mettent en pratique
unirons): rom-rieur.

(Ibid. Instruit de toutes les belles oonnoissances.)

Je n’ai point exprimé (pâturon parcequ’il me
semble mut-à-fait inutile en cet endroit.

(Ibid. Et rempli toute la postérité du bruit de leur

, gloire.)Gérard Langbaine, qui a fait de petites notes très
savantes sur Longin , prétend qu’il y a ici une faute,

. et qu’au lieu de «spuGaÀov ionisimç rov duaux, il
faut mettre inupeôalov initiale. Ainsi, dans son
sans , il faudroit traduire , a ont porté leur gloire au-
delà de leurs siecles n. Mais il se trompe; nepteôalov
veut dire, a ont embrassé, ont rempli toute la pas:
c térité de l’étendue de leur gloire n. Et quand on
voudroit même entendre ce passage à sa maniera, il
ne faudroit point faire pour cela de correction ,
puisque mpuôalov signifie quelquefois szeôzlov,
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cômme on le voit dans ce vers d’Homere, Iliade , liv.

XXIII,v.a76: i
l’on gap 666m Ëpos (spam nepiôallerov limon.

(Page 23:. Il donne au discours une certaine vigueur
noble , etc.)

Je ne sais pourquoi M. le Fevre veut changer
cet endroit, qui, à mon avis, s’entend fort bien sans
mettre navrai; au lieu de navroç, u surmonte tous
a ceux qui l’écoutent, se met alu-dessus de tous ceux
a qui l’écoutent. n

(Page 232. Car comme les vaisseaux, etc.)

Il faut suppléer au grec ou sous-entendre 10011:,
qui veut dire des vaisseaux de charge, son à; 6m:
utvôuvorepa (son: ulouz,etc. et expliquer âvepnatma,
dans le sens de M. le Fevre et de Suidas, des vais-
seaux qui flotteut,manque de sable et de gravier
dans le fond qui les soutienne et leur donne le poids
qu’ils doivent avoir, auxquels on n’a pas donné le
lest. Autrement il n’y a point de sans.

(Ibid. Nous en pouvons dire autant, etc.)

J’ai suppléé la redditiOn de la comparaison qui
manque en cet endroit dans l’original.

(Ibid. Telles sont ces pensées , etc.)

Il y a ici une lacune considérable. L’auteur , après
avoir montré qu’on peut donner des regles du su-
blime, commençoit à traiter des vices qui lui sont
opposés, et entre autres du style enflé, qui n’est
autre chose que le sublime trop poussé. Il en faisoit
Voir l’extravagance par le passage d’un je. ne sans
quel poëte tragique dont il, reste encore ici quatre
vers; mais comme ces vers étoient déja fort plus:
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tias d’eux-mêmes , au rapport de Longin, ils le sont
devenus encore bien davantage par la perte de ceux
qui les précédoient. J’ai donc cru que le plus court
étoit de les passer, n’y ayant dans ces quatre vers
qu’un des trois mots que l’auteur raille dans la suite.
En voilà pourtant le sens confusément. C’est quel:
que Capanée parle dans une tragédie. a Et qu’ils
a arrêtent la flamme qui sort à longs flots de la four:
a mise; car si je trouve le maître de la maison seul,
a alors, d’un seul torrent de flammes entortillé , j’em:

a braserai la maison et la réduirai toute en cendres.
a Mais cette noble musique ne s’est pas encore fait
- ouïr a. J’ai suivi ici l’interprétation de Langbaine.

Comme cette tragédie est perdue, on peut donner
a ce passage tel sens qu’on voudra; mais je doute
qu’on attrape le vrai sens. Voyezles notes de M. Dacier.

(Page 233. Des sépulcres animés.)

’ Hermogeue va plus loin , et trouve celui qui a dit
cette pensée, digne des sépulcres dont il parle. Ce:
pendant je doute qu’elle déplût aux poètes de notre
siecle, et elle ne seroit pas en effet si condamnable
dans les vers.

(Ibid. Ouvre une grande bouche pour souffler dans
une petite flûte.)

J’ai traduit ainsi (ËOPGEIGÇ 6’ hep, afin de rendre

la chose intelligible. Pour expliquer ce que vent dire
Q0p6na , il faut savoir que la flûte , chez les anciens ,
étoit fort différente de la flûte d’aujourd’hui; car on

en tiroit un son bien plus éclatant, et pareil au son
de la trompette , ronrons sunna, dit Horace. Il
falloit donc pour en jouer employer une bien plus
grande force «l’haleine, et par conséquent s’enfier
extrêmement les joues , qui étoit une chose dés-
agréable a la vue. Ce fut en effet ce qui en dégoûta
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Minerve et Alcibiade. Pour obvier à cette difformité,
ils imaginereut une espece de laniers ou courroie qui
s’appliquait sur la bouche et se lioit derriere la tête,
ayant au milieu un petit trou par ou l’on embou-
choit la flûte. Plutarque prétend que Marsyas en fut
l’inventeur. Ils appeloient cette laniere Qopfiuav: et .
elle faisoit deux différents effets; car outre qu’en
serrant les joues elle les empêchoit de s’enfler , elle
donnoit bien plus de force a l’haleine , qui, étant re-
poussée ,"sortoit avec beaucoup plus d’impétuosite’ et
d’agrément. L’auteur donc , pour exprimer un poète
enflé qui souffle et se démeue sans faire de bruit, le
compare à un homme quijoue de la flûte sans cette
laniere. Mais comme cela n’a point de rapport à la
flûte d’aujourd’hui , puisqu’à peine on serre les
levres quand on en joue, j’ai cru qu’il valoit mieux
mettre une pensée équivalente , pourvu qu’elle ne
s’éloignât point trop de la chose, afin que le lecteur,

qui ne se soucie pas tant des antiquailles, puisse
passer , sans être obligé, pour m’entendre , d’avoir
recours aux remarques.

( Page 235. Il dit.... les choses d’assez bon sans.)

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

(Ibid. A composer son panégyrique.)

Le grec porte , u à composer son panégyrique pour
s la guerre contre les Perses n. Mais si je Pavois traa’
duit de la sorte, on croiroit qu’il s’agirait ici d’un -
autre panégyrique que du panégyrique d’Isocrate.
qui est un mot consacré en notre langue.

a7.
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(Page a 35. Voilà , sans mentir , une comparaison mimi:

rible d’Alexnndre le Grand avec un rhéteur.)

Il y a dans le grec, a du Macédonien avec un sa:
a phiste n. A l’égard du Macédonien, il (alloit que ce
mot eût quelque grace en grec, et qu’on a ppelit ainsi
Alexandre par excellence , comme nous appelons
Cicéron l’orateur romain. Mais le Macédonien en
français, pour Alexandre , seroit ridicule. Pour le
mot de sophiste, il signifie bien plutôt en grec un

rhéteur qu’un sophiste, qui en fiançois ne peut je:
mais être prix en bonne part, et signifie toujours un
homme qui trompe par de fausses raisons, qui fait
des sophismes, amurons: ; au lieu qu’en grec
c’est souvent un nom honorable.

(Ibid. Qui tiroit son nom d’Hermès.)

Le grec porte , a qui tiroit son nom du dieu qu’on
a avoit offensé a ; mais j’ai mis d’Hermèe , afin qu’on vit

mieux lejeu de mots. Quoi que puisse dire M. Dacier,
je suis de l’avis de Laugbaine, et ne crois point que
à; duo 1’00 napuvqnnOEvroç in veuille dire autre chose

que a qui tiroit son nom, de pere en fils , du dieu
’ qu’on avoit offensé. n A

(Page 236. Que ces parties de llœil. etc.)

Ce passage est corrompu dans tous les exemplaires
que nous avons de Xénophon, où l’on a mis un:
porc pour ôQOa’Apotç, faute d’avoir entendu l’éqni:

voque de rap". Cela fait voir qu’il ne faut pas aisé:
ment changer le texte d’un auteur.

(Ibid. Sans la revendiquer comme un vol.)
C’est ainsi qu’il fiutentendre à: Qoptou un; êçafl:

«nunc, et non pas, a sans lui en faire une espece
c de vol n, TAFQUAII rueront QUODDAI AWGIIG;
en cela auroit bien moins de se].
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(Page 237. Monuments de cyprès.)

J’ai oublié de dire, à propos de ces paroles de
Timée qui sont rapportées dans le chapitre [Il , que
je ne suis point du tout du sentiment de M. Dacier,
et que tout le froid , à mon avis, de ce passage con-
siste dans le terme de HOMIENTS mis avec carrais.
C’est comme qui diroit, à propos des registres du
parlement : n Ils poseront dans le greffe ces menu:
c ments de parchemin a.

(Ibid. Le mal des yeux.)

Ce sont des ambassadeurs persans qui le disent,
dans Hérodote, chez le roi de Macédoine, Amyutas.
Cependant Plutarque l’attribue à Alexandre le Grand,
et le met au rang des apophthegmes de ce prince.
Si cela est , il falloit qu’Alexandre l’eût prisai Hérodote.

Je suis pourtant du sentiment de Longin , et je trouve
le mot froid dans la bouche même d’Alexandre.

(Page 239. Nous laisse beaucoup à penser.)

b Où non" un âvaôeopnmç , u dont la contempla:
c tion est fort étendue , qui nous remplit d’une grande
c idée n. A l’égard de nœrsimao’motç, il est vrai que

ce mot ne se rencontre nulle part dans les auteurs
grecs; mais le sens que je lui donne est celui, à mon
avis, qui lui convient le mieux : et lorsque je puis
trouver un sens su mot d’un auteur, je n’aime point
à corriger le texte.

(Page 240. De quelque endroit d’un discours.)

Aoyov iv n, c’est ainsi que tous les interpretes de
Longin ont j oint ces mots. M. Dacier les arrange d’une
autre sorte , mais je doute qu’il ait raison.

(Page 244. Voyez, par exemple , etc.)
: Tout ceci , jusqu’à a cette grandeur qu ’il lui donne,
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n etc. n , est suppléé au texte grec, qui est défectueux
en cet endroit.
(Page 246. Frénit sous le dieu qui lui donne la

Il y a dans le grec, a que l’eau, en voyant Nepa
a tune, se ridoit et sembloit sourire de joie n. Mais
cela seroit trop fort en notre langue. Au reste j’ai
cru que a l’eau reconnoît son roi n seroit quelque ’
chose de plus sublime que de mettre, comme il y a
dans le grec, que c les baleines reconnoissent leur
a roi a. J’ai tâché , dans les passages qui sont rappor-
tés d’Homere, à encllérir sur lui plutôt que de la
suivre trop scrupuleusement à la piste.

(Page 247. Et combats contre nous , etc.)
Il y a dans Homere : a Et après cela fais-nous

a si tu veux à la clarté des cieux n. Mais cela auroit
été faible en notre langue, et n’aurait pas si bien
mis en jour la remarque de Longin, que, a et corn-
a bats contre nous, etc. n. Ajoutez que de dire à
Jupiter, a combats contre nous n, c’est presque la
même chose que a faisonous n, puisque dans un
combat contre Jupiter on ne sauroit éviter de

(Page 248. Ajoutez que les accidents, etc.)
La remarque de M. Dacier sur cet endroit est fort

savante et fort subüle, mais je m’en tiens pourtant
toujours à mon sans.
(Page 249. A tout propos il s’égare dans des ima-

ginations, etc.)
Voila, à mon avis, le véritable sens de «lavag-

Car pour ce qui est de dire qu’il n’y a pas d’apparence
que Longin ait accusé Homere de tant d’absnrdite’s,
cela n’est pas vrai, puisqu’à quelques lignes de u il
entre même dans le détail de ces absurdités. Au reste
quand il dit, a des fables incroyables n, il n’entend
pas des fables qui ne sont point vraisemblables ,
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mais des fables qui ne sont point vraisemblablement
contées, comme la disette d’Ulysse qui fut dix jours
sans manger , etc.

(Page 251. Et pâle.)

Le grec ajoute, a comme l’herbe n; mais-cela ne se
dit point en français.

(Ibid. Un frisson me saisit, etc.)

Il y a dans le grec, a: une sueur froide-un; mais le
mot de sunna en français ne peut jamais être agréable ,
et laisse une vilaine idée à l’esprit.

(Ibid. Ou elle est entièrement hors d’elle.)

C’est ainsi que j’ai traduit (Poôemn, et c’est ainsi

qu’il le faut entendre, comme je le prouverai aisé:
ment s’il est nécessaire. Horace , qui est amoureux
des hellénismes , emploie le mot de muros en ce même
sens dans l’ode Barman): IN saisons, quand il dit:
EvoE! usent-n sans nanan METU; car cela veut
dire : n Je suis encore plein de la sainte horreur du
dieu qui m’a transporté. a ,

(Page 252. Imprime jusques dans ses mots.)
Il y a dans le grec, a et joignant par force ensemble

a des prépositions qui naturellement n’entrent point
a dans une même composition, ûn’ en Ouvu’roio : par
a cette violence qu’il leur fait , il donne à son vers le
a mouvement même de la tempête, et exprime admi-
s rablement la passion; car, par la rudesse de ces syl-
s labes qui se heurtent l’une l’autre, il imprime jus:
a ques dans ses mots l’image du péril, im’ in flave:
a 1010 Qspovrm n. Mais j’ai passé tout cela parccqu’il

a est entièrement attaché à la langue grecque. l
(Page 253. Il étoit déja fort tard. )

L’auteur n’a pas rapporté tout le passage, parce:
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qui] est un peu long. Il est tiré de l’oraison pour Clé:
siphon. Le voici: c Il étoit deja fort tard lorsqu’un
u courier vint apporter au Prytanée la nouvelle que
e la ville d’Elatée étoit prise. Les magistrats, qui son:
e paient dans ce moment, quittent aussitôt la table.
a Les uns vont dans la place publique , ilion chassent
a les marchands; et, pour les obliger de se retirer, ils
n brûlent les pieux des boutiques où ils étaloient. Les
a antres envoient avertir les officiers de l’armée. On
a fait venir le héraut public: toute la ville est pleine
a de tumulte. Le lendemain, des le point du jour,
a les magistrats assemblent le sénat. Cependant, mes:
a sieurs, vous couriez de toutes parts dans la place
e publique, et le sénat u’avoit pas encore rien or:
A donné, que tout le peuple étoit djéa assis. Dès que
a les sénateurs furent entrés , les magistrats firent
a leur rapport. On entend le confier. Il confirme la
a nouvelle. Alors le héraut commence à crier: Quel:
u qu’un veut-il haranguer le peuple? Mais personne
a ne lui répond. Il a beau répéter la même chose plu-
a sieurs fois , aucun ne se leve ; tous les officiers, tous
s les orateurs étant présents aux yeux de la commune
a patrie , dont on entendoit la voix crier: N’y a-t-il
a personne qui ait un conseil à me donner pour mon
n salut? I

(Page 255. Ne sert quli.... exagérer.)

Cet endroit est fort défectueux. L’auteur, après
avoir fait quelques remarques encore sur llamplifi:
cation , venoit ensuite à comparer deux orateurs dont
on ne peut pas deviner les noms; il reste même dans
le texte trois ou quatre lignes de cette comparaison,
que j’ai supprimées dans la traduction , parceque cela
auroit embarrassé le lecteur, et auroit été inutile,
puisqu’on ne sait point qui sont ceux dont l’auteur
parle. Voici pourtant les paroles qui en restent z n Ce:
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a lui-ci est plus abondant et plus riche, Ou peut
u comparer son éloquence à une grande mer qui oc-
. cnpe beaucoup d’espace et se répand en plusieurs
a endroits. L’un, à mon avis, est plus pathétique et
a a bien plus de feu et d’éclat. L’autre, demeurant
a toujours dans une certaine gravité pompeuse, n’est
a pas froid a la vérité, mais n’a pas aussi tant d’ac:
a: tivité ni de mouvement n. Le traducteur latin a cru
que ces paroles regardoient Cicéron et Démosthene;
mais, à mon avis, il se trompe.

( Page 255. Une rosée agréable, etc. )

M. le Fevre et M. Dacier donnentà ce passage une
interprétation fort subtile; mais je ne suis point de
leur avis, et je rends ici le mot de miaulons: dans
son sens le plus naturel, assona, unaicma, qui
est le propre du style abondant , opposé au style sec.

( Page 257. Si Ammonius n’en avoit déja rapporté
plusieurs.)

Il y a dans le grec in. un tu’ in I’vôouc un 6s
step; ’Appouov. Mais cet endroit vraisemblablement
est corrompu; car quel rapport peuvent avoir les In-
diens au sujet dont il s’agit P

( Page 259. Car si un homme, dans la défiance de ce
jugement. )

C’est ainsi qu’il faut entendre ce passage. Le sens
que lui donne M. Dacier s’accommode assez bien au
grec; mais il fait dire une chose de mauvais sens à,
Longin , puisqu’il n’est point vrai qu’un homme qui
se défie que ses ouvrages aillent à la postérité ne pro:
dnira jamais rien qui en soit digne, et qu’au con:
traire c’est cette défiance même qui lui fera faire des
efforts pour mettre ces ouvrages en état d’y passer
avec éloge. .

x
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(Page 260. Les yeux étincelants.)

J’ai ajouté ce vers que j’ai pris dans le texte d’Ho:

mere. l( Page 261. Et du plus haut des cieux. j

Le grec porte, a au-dessns de la cambule: burelle
vous Enpelou 6260; irritent. a Le Soleil à cheval
a monta au-dessus de la Canicule a. Je ne vois pas pour:
quoi Rutgersius et M. le Fevre veulent changer cet
endroit , puisqu’il est fort clair , et ne veut dire autre
chose, sinon que le Soleil monta ara-dessus de la Ca:
nicule, c’est-à-dire dans le centre du ciel, ou les as:
trologues tiennent que cet astre est placé , et , comme
j’ai mis, a au plus haut des cieux)», pour voir mars
cher Phaéton, et que de là il lui crioit encore: I Va
a par-li, reviens, détourne, etc. a.

( Page a71. Et dans la chaleur. )

Le grec ajoute : a Ily a encore un autre moyen,
a car on le- peut voir dans ce passage d’Hérodote,
a qui est extrêmement sublime n. Mais je n’ai pas
cru devoir mettre ces paroles en cet endroit qui est
fort défectueux , puisqu’elles ne forment aucun sens,
et ne serviroient qu’à embarrasser le lecteur.

(Ibid. Il n’y a rien encore qui donne plus de mon:
vement au discours que d’en ôter les liaisons. )

J ’ai suppléé cela au texte, parceque le sens y cou-
duit de lui-même.

( Ibid. Nous avons, dans le fond, etc.)

Tous les exemplaires de Longin mettent ici des
étoiles , comme si l’endroit étoit défectueux ; mais
ils se trompent. La remarque de Longin est fort juste,
et ne regarde que ces deux périodes sans conjonction:
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a Nous avons , par ton ordre , etc. n. EtensuiteuNous
a avons , dans le fond , etc. a.

d

(Page a7 r. Et le force de parler.)

La restitution de M. le Fevre est fort bonne,
ouvôtoxouenç, et nonpas ouvôiotxouonç. J ’en avois fait

la remarque avant lui.

(Page 276. Aussitôt un grand peuple, etc.)

Quoi qu’en veuille dire M. le Fevre, il y a ici deux
vers : et la remarque de Langbaine est fort juste; car
je ne vois pas pourquoi en mettant Ouvov il est abso-
lument nécessaire de mettre Km.

(Page 278. Le peuple fondit en larmes.)
Il y a dans le grec Ôt Oeopevot. C’est une faute; il

faut mettre comme il y a dans Hérodote, 0e-rrpov.
Autrement Longin n’auroit su ce qu’il vouloit dire.

(Page 281. Ce héraut ayant.. . pesé, etc. )

M. le Fevre et M. Dacier donnent un autre sens d
ce passage d’Hécatée ,et font même une restitution sur .
6c un 6v, dont ils changent ainsi l’accent, à; in En,
prétendant que c’est un ionisme pour 6c tu; (un. Peut-
être ont-ils raison; mais peut-être aussi qu’ils se tronc
peut , puisqu’on ne sait de quoi il s’agit en cet endroit,
le livre d’He’catée étant perdu. En attendant donc que
ce livre soit retrouvé, j’ai cru que le plus sûr étoit de
suivre le sans de Gabriel de Pétra et des antres in:
terpretes, sans y changer ni accent ni virgule.
( Page 283. Des différentes parties qui lui répondent.)

C’est ainsi qu’il faut entendre napaçovov, ces
mots «pôoyyot flapaKPOVOI. ne voulant dire autre chose

que les parties faites sur le sujet; et il n’y a rien
convienne mieux a la périphrase, qui n’est autre

a. :8
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féremment au mot propre , et par le moyen desquels,
comme l’auteur le .dit dans la suite, d’une diction
tonte simple on fait une espece de concert et d’har:
manie. Voilà le sens le plus naturel qu’on puisse
donner a ce passage; car je ne suis pas de l’avis de
ces modernes qui ne veulent pas que dans la musique
des anciens, dont on nous raconte des effets si pro-
digieux, il y ait en des parties, puisque sans parties
il ne peut y avoir d’harmonie. Je m’en rapporte pour-
tant aux savants en’musique, et je n’ai pas asses de
connaissance de cet art pour décider souverainement
li-dessus.

(Page est. Une maladie qui les rendoit femmes.)

Ce passage a fort exercé jusqu’ici les savants, et
entre autres M. Costar et M. de Gino; l’un préten:
dant que Balata vooeoç signifioit une maladie qui
rendit les Scythes efféminés; l’autre, que cela vous
lait dire que Vénus leur envoya des hémorrhoïdes.
Mais il paroit incontestablement , par un passage
d’llippocrate, que le vrai sens est qu’elle les rendit
impuissants , puisqu’en l’expliquant des deux autres
manieras , la périphrase d’Hérodote seroit plutôt une
obscure énigme , qu’une agréable circonlocution.

- (Page 286. Cela se peut voir encore dans un
passage, etc.)

Il y a avant ceci dans le grec, WINMWI’OV un yo-
Vppov rob’ A’ r . .uç buron 8,. . ’ .- 2
nm. Mais je n’ai point exprimé ces paroles, ou il y
a assurément de l’erreur , le mot Ûfi’l’lKO’l’d’l’OV n’étant

point grec. Et du reste, que peuvent dire ces mots,
n Cette fécondité d’Anacréon : je ne me soucie plus
u de la Thracienne P n
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(Page 287. Vendu à Philippe notre liberté.)

Il y a dans le grec nponsmxmeç ,comme qui diroit ,
a ont bu notre liberté à la santé de Philippe a. Chacun
sait ce que veut dire «pensum en grec, maison ne
le peut pas exprimer par un mot fiançois.

(Page 294. Au lieu que Démosthene.)

Je n’ai point exprimé rêveur et heu à, de peut de

trop embarrasser la période. i
(Page 300. Ils se défendirent encore quelque temps.)

Ce passage est fort clair. Cependant c’est une
chose surprenante qu’il n’ait été entendu ni de Lau-
rent VaIIe, qui a traduit Hérodote , ni des traducteurs
de Longin , ni de ceux qui ont fait des notes sur cet
auteur z tout cela, fume d’unir pris garde que le
verbe Ira-taxon veut quelquefois dire nanan. Il
faut voir les peines que se donne M. le Fevre pour
restituer ce passage, auquel, après bien du change-
ment, il ne sauroit trouver de sens qui s’accommode
à Longin, prétendant que le texte d’He’rodote étoit

corrompu des le temps de notre rhéteur, et quecette
beauté qu’un si savant critique y remarque, est l’ou-
vrage d’un mauvais copiste , qui y a mêlé des paroles
qui n’y étoient point. Je ne m’arrôterai point à nî-

fnter un discours si peu vraisemblable. Le sens que
j’ai trouvé est si clair et si infaillible qu’il dit tout;
et l’on ne sauroit excuser le savant M. Deeier de ce
qu’il dit contre Longin et contre moi dans sa note
sur ce passage, que par le zele, plus pieux que ni-
sonnable , qu’il a en de défendre le pers de son illustre
épouse.

(Page 3o: . Qui n’était pas plus grande qu’une épître
de Lace’de’mouien.)

J’ai suivi la restitution de Casanbon.
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(Page 301. N’est pas simplement un agrément que la

nature a mis dans la voix de l’homme.)

Les traducteurs n’ont point, à mon avis, conçu
ce passage, qui sûrement doit être entendu dans mon
sens, comme la suite du chapitre le fait assez cou:
noître. Evepynpa veut dire un effet, et non pas un
moyen: a n’est pas simplement un effet de la nature
de l’homme. a

(Page 303. Pour élever le courage et pour émouvoir
les passions.)

Il y a dans le grec pet’ exempta; un. station: ;c’est
ainsi qu’il faut lire, et non point in àwOepmç, etc.
Ces paroles veulent dire z c Qu’il est merveilleux

’ a de voir des instruments inanisz avoir en eux un
a charme pour émouvoir les passions , et pour in-
: spirer la noblesse de courage n! Car c’est ainsi qu’il
faut entendre üwOepm. En effet il est certain que la
trompette, qui est un instrument, sert à réveiller
le courage dans la guerre. J’ai ajouté le mot d’un:
nuais, pour éclaircir la pensée de l’auteur, qui est
un peu obscure en cet endroit. O’pyavov, absolument
pris , veut dire, toutes sortes d’instruments musicaux
et inanimés, comme le prouve fort bien H. Étienne,

(Page 303. Et l’expérience en fait foi.)

L’auteur justifie ici sa pensée par une période de
Dèmosthene , dont il fait voir l’harmonie et la beauté.
Mais comme ce qu’il en dit est entièrement attaché à
la langue grecque, j’ai cru qu’il valoit mieux le pas:
aer dans la traduction , et le renvoyer aux remarques,
pour ne pas effrayer ceux qui ne savent point le grec.
En voici donc l’explication. a Ainsi cette pensée que

i a Démostbene ajoute après la lecture de son décret
a paroit fort sublime, et est en effet merveilleuse. Ce
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a décret, dit-il, a fait évanouir le péril qui environ:
a noit cette ville, comme un nuage qui se dissipe de
a lui-même : To010 ro limQtdtLa 10v 1’018 tu stokes ne: ’

c prorata xwôuvov «apaisai! énomoev ôdnap veçoç.
a Mais il faut avouer que l’harmonie de la période ne
a cede point à la beauté de la pensée; car elle va ton:
ajours de trois temps en trois temps , comme si
a c’étoient tous dactyles, qui sont les pieds les plus
a nobles et les plus propres au sublime; et c’est pour.
-:quoi le vers héroïque, qui est le plus beau de tous
a les vers, en est composé. En effet, si vous ôtez un
u mot de sa place , comme si vous mettiez Tou’ro to
a tIJIHPldpa 641an mon énorme rov rote xwôuvov
a naps’ÀOuv, ou si vous en retranchez une seule syl:
a labe , comme ânonne napeMuv se miam; , vous
a connoitrez aisément combien l’harmonie contribue
a au sublime. En effet ces paroles écuep noce, s’ap-
a puyant sur la premiere syllabe qui est longue , se
a prononcent à quatre reprises. De sorte que si vous
a en ôtez une syllabe, ce retranchement fait que la
e période est tronquée. Que si au contraire vous en
a ajoutez une , comme mapelôav ËflîOlIJGEV êouep to
a verc, c’est bien le même sens, mais ce n’est plus
11a même cadence, parceque la période s’arrêtant
a trop long-temps sur les dernieres syllabes, le su:
a blime , qui étoit serré auparavant, se relâche et
a s’affoiblit n. Au reste,j’ai suivi dans ces derniers
mots l’explication de M. le Fevre, et ’ajoute comme
lui n a ôouep.

(Page 306. La mer commençant à bruire.)

Il y a dans le grec , a commençant à bouillonner n ,
(sumac; mais le mot de aouxnnonna n’a point de
mauvais sens en notre langue , et est au contraire
agréable à l’oreille. Je me suis donc servi du mot
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"un: , qui est bas, et exprime le bruit que fait
Peau quand elle commence à bouillonner.

(Page 230. Mais prenez garde que.)

Ily a beaucoup de choses qui manquent en cet
endroit. Après plusieurs raisons de la décadence des
esprits qu’apportoit ce philosophe introduit ici par
Longin , notre auteur vraisemblablement reprenoit la
parole et en établissoit de nouvelles causes, c’est à
savoir la guerre, qui étoit alors par toute la terre, et
l’amour du luxe, comme la suite le fait assez con:
naître.
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