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TRAITÉ DU SUBLIME;
OU

DU MERVEILLEUX DANS LE DISCOURS,

TRADUlT DU GREC DE LONGIN.

---o----
PRÉFACE.

--Cc petit traité, dont je donne la traduction au public. t ,
est une pièce échappée du moirage de plusieurs autres
livres que Longin avait composés. Encore n’est-elle pas
venue a nous tout entière : car, bien que le volume ne
soit pas tort gros, il y a plusieurs endroits défectueux; et
nous avons perdu le Traité des Passions, dont l’auteur
avait tait un livre a part , qui était comme une suite natu-
relle de Néanmoins, tout défiguré qu’il est, il
nous en reste encore assez pour nous faire concevoir une
fort grande idée de son auteur, et pour nous donner un
véritable regret de la perte de ses autres ouvrages. Le
nombre n’en était pasmédiocre. Suidas en compte jusqu’à

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

Je dis d’éloquence , parce que Longin ne s’est pas contenté ,

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

tomber dans le défaut qu’il reproche à Cécilius , qui avait,

dit-il , écrit du sublime en style bas. En traitant des beau-
tés de l’élocufion , il a employé toutes les finesses de l’élo-

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

saurait raccuser en pas un endroit de sortir du style didac
tique. C’est ce qui a donné à son livre cette haute réputa-

tion qu’il s’est acquise parmi les savants , qui l’ont tous

t L’auteur la donna en 1674 , dans sa trente-huitième année.
1 Rhéteur célèbre. de Tarse en Ctlicle. ll prononçait, des

Page de quinze ans. des discours improvisés avec une si
étonnante facilité. que l’empereur Marc-Aurèle voulut aller
l’entendre. A’setze ans, il publia son excellent ouvrage sur
la rhétorique; mais, a vingt-cinq. il perdit tout incoup la
mémoire. et tomba dans un état de stupidité ou il végéta jus-
qu’à un tige tort avancé . n’étantplus que l’ombre de lul«mèlnc,

Voyez Bulin de Bullu . llial. crit. de l’ltlnq. t. Il , p. 219.)

regardé comme un des plus précieux restes de l’antiquité
sur les matières de rhétorique. Casaubon l’appelle un livre

d’or, voulant marquer par n le poids de ce petit ouvrage ,
qui, malgré sa petitesse, peut être mis en balance avec
les plus gros volumes.

Ainsi jamais homme, de son tempsmeme, n’a été plus
estimé que Longîn. Le philosophe Porphyre, qui avait
été son disciple, parle de lui comme d’un prodige. si on
l’en croit, son jugement était la règle du bon sans; ses
décisions en matière d’ouvrages passaient pour des arrêta

souverains, et rien n’était bon ou mauvais qu’autant que
Longin l’avait approuvé ou blâmé. Eunapius, dans la
Vie des Sophistes , passe encore plus avant. Pour exprimer
l’estirne qu’il fait de Longin, il se laisse emporter a des ’,

hyperboles extravagantes, ctne saurait se résoudre a par-
ler en style raisonnable d’un mérite aussi extraordinaire
que celui de cet auteur. Mais Longin ne fut pas simple-
ment un critique habile, ce fut un ministre d’État cornai.

dérable; et il suffit, pour faire son éloge, de dire qu’il
fut considéré de Zénobie, cette fameuse reine des Pal-
myréniens, qui osa bien se déclarer reine de l’Orient
après la mort de son mari Odenat. Elle avait appelé d’a-
bord Longin auprès d’elle pour s’instruire dans la langue

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

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

près de la ville d’Émcsse, Aurélian alla mettre le siége

devant Palmyre, où cette princesse s’était retirée. ll y
trouva plus de résistance qu’il ne s’était imaginé , et qu’il

n’en devait attendre vraisemblablement de la résolution
d’une femme. Ennuyé de la longueur du siège, il essaya
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de l’aVoir par composition. il écrit it donc une lettre a Zé-

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

mettait. Elle croyait par la donner de la terreur à. Auré-
Iian. Voici sa réponse :

Zénobie. reine de l’Orient, à l’empereur Aurélien ’.

n Personne jusqu’ici n’a fait une demande pareille à la
n tienne. c’est la vertu , Auréiian, qui doit tout faire dans
a la guerre. Tu me commandes de me remettre entre tes
u mains, comme si tu ne savais pas que Cléopâtre aima
a mieux mourir avec le titre de reine, que de vivre dans
a toute autre dignité. Nous attendons le secours des Perses;
u les Sarrasins arment pour nous; les Arméniens se sont
a déclarés en notre faveur; unc troupe de voleurs dans
n la Syrie a défait ton armée : juge de ce que tu dois atten-

- dre, quand ces forces seront jointes. Tu rabattras de
n cet orgueil avec lequel, comme mattre absolu de toutes
n choses, tu m’ordonnes de me rendre. n

Cette lettre, ajoute Vopiscus, donna encore plus de co-
lère que de honte à Auréliau. Laviile de Paimyre fut prise
peu de jours après, et Zénobie arrêtée comme elle s’en-

fuyait cher. les Perses. Toute l’armée demandait sa mort;
mais Auréiian ne vouiutpas déshonorer sa victoire par la
mort d’une femme. il se réserva donc Zénobie pour le
triomphe, etseoontenta de faire mourir ceux qui l’avaient
assistée de leurs conseils. Entre ceux-la, continue cet
historien , le philosophe Longin fut extrêmement regretté.
il avait été appelé auprès de cette princesse pour lui en-
seigner le grec. Aurélian le fit mourir pour avoir écrit la
lettre précédente; car, bien qu’elle fut écrite en langue
syriaque, ou le soupçonnait d’en êtrel’auteur. L’historien

Zosime témoigne que ce fut Zénohie eilemême qui l’en

accusa. n Zénobie, dit-il, se voyant arrêtée, rejeta toute
a safaute sur ses ministres, qui avaient, diteiie, abusé
« de la faiblesse de son esprit. Elle nomma entre autres
n Longin, celui dont nous avons encore plusieurs écrits
n si utiles. Aurélian ordonna qu’on l’envoyat au supplice.

a Ce grand personnage, poursuit Zosime, soumit la
« mort avec une constance admirable, jusqu’à consoler
a en mourant ceux que son malheur touchait de pitié et
- d’indignation. n

Par la on peut voir que Longin n’était pas seulement
un habile rhéteur, comme Quintilien et comme lier-mo-
me, mais un philosophe digne d’être mis en parallèle
avec les Socrate et avec les Caton. Son livre n’a rien qui

t En voici le texte original :
u Nemo adhuc pmter te , quad posois . lltteris petiit. Vlrtute

u raclendum est quidquid in rebus heilicis est garendum. De-
n diiionem meam petis, quasi nescias Cleopatram regniam
n pet-ire mantisse, quam in qualibet vivere dignitate. Nobts
a Peraarmn auxiiia non desunt, que: jam speramus. pro no-
n bis sunt Saraceni . pro nobis Armenii. Latrones Syri exerci-
c tum tuum, Aureliane, vlcerunt -: quid igltur, si illa venerit
n marins, qua: undique speratur’.’pones profccto supercilium ,
n quo nunc mihi dedilloncm, quasi omnifnrinm victor, im-
u porcs. a
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démente ce que je dis. Le caractère d’honnête homme y

parait partout : et ses sentiments ont je ne sais quoi qui
marque non-seulement un esprit sublimc, mais une âme
fort élevée au-dessus du commun. Je n’ai donc point de
regret d’avoir employé quelques-unes de mes veilles a de»
brouiller un si excellent ouvrage , que je puis dire n’avoir
été entendu jusqu’ici que d’un très-petit nombre de savants.

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

la mort le surprit auparavant. Gabriel de Pétral , à quels
que temps de la, fut plus courageux; et c’est a lui qu’on
doit la traduction latine que nous en avons. il y en a encore
deux autres ; mais elles sont si informes et si grossières que
ce serait faire trop d’honneur a leurs auteurs que de les
nommer. Et même celle de Pétra, qui est infiniment la
meilleure, n’est pas fort achevée; car, outre que souvent
il parle grec en latin , il y a plusieurs endroits ou l’on peut
dire qu’il n’a pas fort bien entendu son auteur. Ce n’est

pas que je veuille accuser un si savant homme d’ignorance ,
ni établir ma réputation sur les ruines de la sienne. Je
sais ce que c’est que de débrouiller le premier un auteur :
et j’avoue d’ailleurs que son ouvrage m’a beaucoup servi,

aussi bien que les petites notes de Langbaine I et de M. Le-
febvre; mais je suis bien aise d’excuser, par les fautes de
la traduction latine, celles qui pourront m’être échappées

dans la française. J’ai pourtant fait tous mes efforts pour la
rendre aussi exacte qu’elle pouvait l’étre. A dire vrai, je

n’y ai pas trouvé de petites dinicuites. il est aisé a un
traducteur latin de se tirer d’affaire aux endroits mêmes
qu’il n’entend pas. il n’a qu’a traduire le grec mot pour

mot, et a débiter des paroles qu’on peut au moins soup-
çonner d’être intelligibles. En effet, le lecteur, qui bien
souvent n’y conçoit rien, s’en prend plutôt à soi-même

qu’a l’ignorance du inducteur. il n’en est pas ainsi des

traductions en langue vulgaire. Tout ce que le lecteur
n’entend point s’appelle un galimatias, dont le traducteur
tout seul est responsable. On lui impute jusqu’aux fautes
de son auteur; et il faut en bien des endroits qu’il les rec-
tifie , sans néanmoins qu’il ose s’en écarter.

Quelque petit donc que soit le volume de Longin, je
ne croirais pas avoir fait un médiocre présent au public ,
si je lui en avais donné une bonne traduction en notre
langue. Je n’y ai point épargné mes soins ni mes peines.
Qu’on ne s’attende pas pourtant de trouver ici une version

timide et scrupuleuse des paroles de Longin. Bien que je
me sois etforcé de ne me point écarter en pas un endroit
des règles de la véritable traduction, je me suis pourtant
donné une honnête liberté, surtout dans les passages
qu’il rapporte. J’ai songé qu’il ne s’agissait pas simplement

ici de traduire Longin , mais de donner au public un traité
du sublime qui put être utile. Avec tout cela néanmoins il
se trouvera peut-être des gens qui non-seulement n’approu-

* il professait le grec a Lausanne, et vivait au commence-
ment du dix-septième siècle.

i Gérard hugbaine, savant anglais, néis Barionkirkc, dans
le Westmoreiand, en tous , publia en 1630 , a Oxford , une édi-
tion de Longin, avec des notes estimées. li mourut le i0 le.

vrier mais. .
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vcront pas ma traduction, mais qui n’épargneront pas
même l’original. Je m’attends bien qu’il y en aura plu-

sieurs qui déclineront la juridiction de Longin, qui ron-
damnerontce qu’il approuve, et qui loueront ce qu’il bili-

rne. C’est le traitement qu’on doit attendre de la plupart
des juges de notre siècle. Ces hommes maintinsses aux
débauches et aux excès des poètes modems, et qui , n’ad-
mirant quece qu’ils n’entendent point, ne pensait pas qu’un

auteur se soit élevé, s’ils ne l’ont entièrement perdu de

me; ces petits esprits, dis-je, ne seront pas sans doute
fort frappés des hardiesses judicieuses des Homère, des
Platon et des Démosthène. Ils chemineront souvent le
sublime dans le sublime, et penture se moqueront-ils des
exclamations que Longin fait quelquefois sur des passages
qui , bien que très-sublimes , ne laissent pas que d’étre sim-
ples et naturels , etqui saisissent plutôt l’âme qu’ils n’écla-

tent aux yeux. Quelque assurance pourtant que ces mes-
sieurs aient de la netteté de leurs lumières , je les prie de
considérer que ce n’est pas ici l’ouvrage d’un apprenti
que je leur otl’re , mais le chefd’œuvre d’un des plus savants

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

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

que trop vrai que je n’ai ni atteint ni pu atteindre à la
perfection de ces excellents originaux; et je leur déclare
par avance que s’il y a quelques défauts, lls ne sauraient
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 matière après Cécilius, qui avait presque employé

tout son livre il montrer ce que c’est que le sublime , il
n’a pas cru devoir rebattre une chose qui n’avait été déjà

que trop discutée par un autre. Il faut donc savoir que , par
sublime , Longin n’entend pas ce que les orateurs appellent
le style sublime, mais cet extraordinaire et ce merveilleux
qui frappe dans le discours, et qui fait qu’un ouvrage
enlève, ravit, transporte. le style sublime veut toujours
de grands mots; mais le sublime se peut trouver dans une
seule pensée, dans une seule ligure, dans un seul tour de
paroles. Une chose peut être dans le style sublime , et n’être
pourtant pas sublime, c’est-à-dire n’avoir rien d’extraor-

dinaire-ni de surprenant. Par exemple : Le souverain ar-
bitre de la nature d’une seule paroleforma la lumière :
voila qui est dans le style sublime , cela n’est pas néanmoins

sublime, parce qu’il n’y a rien la de fort merveilleux, et
qu’on ne put aisément trouver. Mais, Dieu dit: Que la
lumière se fasse; et la lumière refit : ce tour extraor-
dinaire d’expression, qui marque si bien l’obéissance de

la créature aux ordres du créateur , est véritablement
sublime et a quelque chose de divin. Il faut donc entendre
par sublime , dans Lougin , l’extraordinaire , le surprenant ,
et, comme je l’ai traduit, le merveilleux dans le discours ’.

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

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

! lei se terminait la préface de la première édition, publiée
en tint. Ce qui suit fut ajouté en tout.

ŒUVRES DE BOILEAU.

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

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

ne s’est pasaperçu dela beautéde cetardroit; qui a osé ,
(lisje, avancer, dans un livre qu’il a fait pour démontrer
la religion chrétienne, que Longin s’était trompé lorsqu’il

avait cru que ces paroles étaient sublimes ? J’ai la satisfaction

nu moins que des personnes non moins considérables par
leur piété que par leur profonde érudition, qui nous ont
donné depuis peu la traduction du livre de la Genèse 1 ,
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 I’Esprit saint qui a
dicté ce livre , ont allégué le passage de Longin , pour
montrer combien les chrétiens doivent être persuadés
d’une vérité si claire , et qu’un païen même a sentie par les

seules lumières de la raison.
Au reste, dans le temps qu’on travaillaita cette dernière

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

cette vueqneje lesaimises a lasuite de mes marques;
M. Dacier n’étant pas seulement un homme dettes-grande
érudition et d’une critique très-fine, mais d’une politesse

d’autant plus estimable, qu’elle accompagne rarement un
grand savoir. Il a été disciple du célèbre M. Lelêbvre ,
père de cette savante fille 3 aqui nous devons la pranière
traduction qui ait encore paru d’Anacréon en français, et

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

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

telle qu’elle était lorsque je la lis imprimer pour la pre.
mière fois, il y a plus de vingtans, et je n’y ai rien ajouté:
mais aujourd’hui, comme j’en revoyais les épreuves, et
que je les allais renvoyer a l’imprimeur, il m’aparn qu’il

ne serait peut-etre pas mauvais, pour mieux faire con-
naltre ce que Longin entend par cemotde subüme, de
joindre encore ici, au passage que j’ai rapporte de la Bible ,
quelque autre exemple pris d’ailleurs. En voici un qui s’est
présenté assez heureusement lima mémoire. Il est tiré de

I’Horace de M. Corneille. Dans cette tragédie, dont les
trois premiers actes sont, a mon avis, le chef-d’œuvre de
cet illustre écrivain, une femme qui avait été présente au
combat des trois Horaces, mais qui s’était retirée un peu

I Le célèbre Huct.
’ Le Maure de Sact, et autres écrivains de Port-Royal.
3 Mademoiselle Lefebvre, depuis madameDaeler. Elle avait

déjà publle , a cette époque, Callimaque, Florin, Dicty: de
Crète, Dures, le Plrrygien, Jardins Victor, avec de savants
commentaires , et sa traduction des poésies d’Anac-re’on et de
Sapho. Elle s’occupait de celle des Nuée: et du Plulua durit-
fophane , qu’elle donna en I684 : mais Il ne parait pas qu’elle
alt jamais songé a rien traduire d’Euriplde et de Sophocle.

4 Ceci fut ajouté dans l’édition de 1701.
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trop un. et n’en avait pas vu la tin, vient mal a propos
annoncer au vieil Horace leur père, que deux de ses fils
ont été tués , et que le troisième , ne se voyant plus en état

de résister, s’est enfui. Alors ce vieux Romain, possédé
de l’amour de sapatrie, sans s’amuser il pleurer la perte
de ses deux fils , morts si glorieusement, ne s’attiige que
de la fuite honteuse du dernier, qui a, dit-il, par une si
lâche action, imprimé un opprobre éternel au nom d’Ho-

race. Et leur sœur, qui était la présente, lui ayant dit :

Que vouliez-vous qu’il fit contre trois?

il répond bmsquement:
Qu’il mourut.

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

est simple et naturel, et que par la on voit que c’est du
fond du cœur que parle ce vieux héros, et dans les trans.
ports d’une colère vraiment romaine. De fait, la chose
aurait beaucoup perdu de sa force, si, au lieu de Qu’il
mourût, il avait dit, Qu’il suivit l’exemple de ses deux
frères; ou Qu’il sacfifidlsa vie à l’intérdl et à la gloire
de son pays. Ainsi c’est la simplicité même de ce mot qui

entaillagrandenr.Ce sontlàdeces choses que Longin
appelle sublimes, et qu’il aurait beaucoup plus admirées
dans Corneille, s’il avait vécu du tempsde Comeille, que
ces grands mots dont Ptolémée remplit sabouche au com-
mencement de la Mort de Pompée, pour exagérer les
raines circonstances d’une déroute qu’il n’a point me I.

CHAPITRE I.

Servant de préface a tout l’ouvrage.

Vous savez bien, mon cher Térentianus’, que
lorsque nous lûmes ensemble le petit traité que Cé-
cilius3 a fait du sublime, nous trouvâmes que la
bassesse de son stylet répondait assez mal à la di-
gnité de son sujet ; que les principaux points de cette

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

’ Le grec porte , a mon cher Posthumius Térenllanus z u mais
j’ai retranche Posthumius ; le nom de Térentianus n’étant déjà

que trop long. Au reste, on ne sait pas trop bien qui était ce
’i’e’rentlanus. (Je qu’il y a de constant, c’est que c’était un La-

tin, comme son nom le lattasse: conneitre, et comme Mugin
le témoigne mamelue dans le chapitra x. (Bonn)

3 C’était un rhéteur sicilien. il vivait sous Auguste, et était
contemporain de Denys d’ilalicarnasse , avec qui il fut lié
même d’une amitié assez étroite. mon.)

4 C’œt ainsi qu’il faut entendre ramwo’upcv. Je ne me sou-
viens point d’avoir jamais vu ce mot employé dans le sens que
lui veut donner M. Dacier; et quand il s’en trouverait quelque
exemple. iliaudrait toujours, a mon avis. revenir au sens le
plus naturel, qui est celui que je lui ai donne. Car, pour ce qui
est des paroles quisuivent, ri: 6h,; limoient; , cela veutdire
que son style est partout inférieur à son mon, y ayant beau-
cÊXp d’exemples en grec de ces adjectifs mis pour l’adverbe.

t Il")
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matière n’y étaient pas touchés , et qu’en un mot, cet

ouvrage ne pouvait pas apporter un grand profit
aux lecteurs , qui est néanmoins le but où doit ten-
dre tout homme qui veut écrire. D’ailleurs, quand
on traite d’un art, il y a deux choses a quoi il se faut
toujours étudier. La première est de bien faire en-
tendre son sujet; la seconde, que je tiens au fond
la principale, consiste à montrer comment et par
quels moyens ce que nous enseignons se peut
acquérir. Cécilius s’est fort attaché à l’une de ces

deux choses : car il s’efforce de montrer par une
infinité de paroles ce que c’est que le grand et le su-
blime, comme si c’était un point fort ignoré; mais"

ne dit rien des moyens qui peuvent porter l’esprit à
ce grand et à ce sublime. il passe cela , je ne sais
pourquoi, comme une chose absolument inutile.
Après tout, cet auteur peut-être n’est-il pas tant à
reprendre pour ses fautes, qu’à louer pour son tra-
vail et pour le dessein qu’il a eu de bien fairet. Toute-
fois, puisque vous vouloz que j’écrive aussi du su-
blime, voyous, pour l’amour de vous, si nous n’avons

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

Mais c’est à la charge, mon cher Térentianus,
que nous reverrons ensemble exactement mon ou-
vrage, et que vous m’en direz votre sentiment avec
cette sincérité que nous devons naturellement à nos

amis; car, comme un sage 3 dit fort bien :Si nous
avons quelque voie pour nous rendre semblables aux
dieux , c’est de faire du bien et de dire la vérité.

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

dire, à un homme instruit de toutes les belles con-
naissances 4, je ne m’arrêterai point sur beaucoup
de choses qu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer

en matière, pour montrer que le sublime est en
effet ce qui forme l’excellence et la souveraine per-
fection du discours; que c’est par lui que les grands

1 il tant prendre le mot (l’initiale. , comme il calprisen beau-
coup d’endroits, pour une simple pensée. Cécilitu n’est par
tant à bldmrpourm propres défauts, qu’à louer pour la
pensée qu’il a m, pour le dessein qu’il a en de bien faire.
il se prend aussi quelquefois pour invention; mais il ne s’a-
git pas d’invention dans un traité de rhétorique : c’est de la
raison et du bon sans dont il est besoin. (Bonn)

’ Le grec porte, àvdpaiot «claude, virùpoliticù, c’est-
a-dire , les orateurs, en tant qu’ils sont opposés aux déclama-
teurs , et a ceux qui tout des discours de simple amadou.
Ceux qui ont lu Hermogene auvent ce que c’est que minutie
M a: , veut rentent dire un st vie d’usage et o ra
nul amans. a laprd’içténnce du style es déclamaient-r, qui
n’est qu’un style d’apparat , ou souvent l’on sort dola nature
pour éblouir les yeux. L’auteur donc , par mm palme-or, en-
tend ceux qui metteot en pratique WMÏMM. mon.)

l Pythagore. (13011»)
i le n’ai point exprimé obit-MW, parce qu’il me semble tout

il fait inutile en cet endroit. mon.)
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poètes et les écrivains les plus fameux ont remporté

le prix , et rempli toutela postérité du bruit de leur
gloire I.

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

est tout autre chose que de plaire seulement , ou de
persuader. Nous pouvons dire à l’égard de la per-
suasion que, pour l’ordinaire, elle n’a sur nous
qu’autant de puissance que nous voulons. Il n’en

est pas ainsi du sublime. Il donne au discours une
certaine vigueur noble ’, une force invincible qui
enlève l’âme de quiconque nous écoute. il ne suffit

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

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

CHAPITRE Il.

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

Il faut voir d’abord s’il y a un art particulier du

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

qu’ils prétendent, il y a des ouvrages que la nature
doit produiretoute seule : la contrainte des préceptes

l Gérard Langbaiuc, qui a fait de petites notes très-savan-
tes sur Longin , prétend qu’il y a ici une faute. et qu’au lieu
de captieuse (amict; 75v aldin, il tant mettre biripl’G’lÂLv
aiguisa. Ainsi , dans son sens," faudrait traduire : on: porté
leur gloire au delà de leurs siècles. Mais il se trompe; stipit-
Sam veut dire ont embrassé, ont rempli foule la postérité de

retendue de leur gloire. Et quand ou voudrait même entendre
ce passage a sa manière, il ne faudrait point faire pour cela
de correction , puisque nlptieûov signifie quelquefois irrup-
tGaJm, comme on le voit dans ce vers d’Homere z

iota 71’s? «leur»: litai ripa-fi mptëalhrov irritai.

u. xxm, v. 276.
(ML)

’ Je ne sais pourquoi Il. Lefebvre veut changer cri endroit,
qui, il mon avis, i’enieud fort bien, sans mettre «in»; au
lieu de «qui: , surmoule tous au: qui l’éminent, se ms!!!-
ais-dessus de tous cru: qui l’écoutant. (Dom)

ŒUVRES DE B0] LEAU.

ne fait que les affaiblir, et leur donner une certaine
sécheresse qui les rend maigres et décharnés; mais
je soutiens qu’à bien prendre les choses, on verra
clairement tout le contraire.

Et, à dire vrai, quoique la nature ne se montre
jamais plus libre que dans les discours sublimes et
pathétiques, il est pourtant aisé de reconnaitre
qu’elle ne se laisse pas conduire au hasard , et qu’elle
n’est pas absolument ennemie de l’art et des règles.

J’avoue que, dans toutes nos productions, il la faut
toujours supposer comme la base, le principe et
le premier fondement. Mais aussi il est certain que.
notre esprit a besoin d’une méthode pour lui ensei-
gner à ne dire que ce qu’il faut, et a le dire en son
lieu ; et que cette méthode peut beaucoup contribuer
à nous acquérir la parfaite habitude du sublime :
car, comme les vaisseaux I sont en danger de périr
lorsqu’on les abandonne à leur seule légèreté, et

qu’on ne sait pas leur donner la charge et le poids
qu’ils doivent avoir, il en est ainsi du sublime, si
on l’abandonne à la seule impétuosité d’une nature

ignorante et téméraire. Notre esprit assez souvent
n’a pas moins besoin de bride que d’éperon. Démos-

thène dit en quelque endroit que le plus grand bien
qui puisse nous arriver dans la vie , c’est d’être heu-

roux; mais qu’il y en a encore un autre qui n’est
pas moindre, et sans lequel ce premier ne saurait
subsister, qui est de savoir se conduire avec pru-

a

dence. on Nous en pouvons dire autant I a l’égard

t Il faut suppléer au grec, ou musentcndre 1nd: , qui veut
dire des vaisseaux de charge , sui à»: inuivd’wo’npa abri:

mon: , etc. et expliquer magnifiera. dans le sens de Il. Le.
fébvre et de Soldas , des vaisseau: qui flottent, manque de sa-
ble et de gravier, dans le [and , qui les soutienne, et leur
donne lepoids qu’ils doiventaooir; auxquels on n’a pas dorme
le lest ; autrement, il n’y a point de sens. mon.)

3 J’ai suppléé la reddition de la comparaison , qui manque
en cet endroit dans I’original.... Telles soultes pensées ’ , etc.
Il y a ici une lacune considérable. L’auteur, après IVOII’ mon-
tré qu’on peut donner des règles du sublime, commençait a
traiter des vices qui lui sont opposés , et, entre autres, dusiyle
enlié. qui n’est autre chose que le style trop poussé. Il en fal-
sait voir I’extravagance par le passage d’un Je ne sais quel
poeic tragique, dont il reste encorcici quatre vers. Mais comme
ces vers étaient déjà fort galimatias d’eux-mêmes . au rapport
de bongin, ils le sont devenus encore bien davantage par la
perte de ceux qui les précédaient. J’ai donc cru que le plus
court était de les passer. n’y ayant dans ces quatre vers qu’un
des trois mots que l’auteur raille dans la suite. En voila pour
tant le sens confusément (c’est quelque Capanée qui parle
dans une tragédie) : Et qu’ils affilent la flamme qui sort a
longsjlols de la fournaise. Cas-si je trouve le matin de la
maison and, alors, d’un seul Mende flamme mtorfilld, j ’rm
hisserai la maison, et la réduirai tout en cendre; mais cette
noble musique ne s’est pas encore fait cuir. J’ai suivi ici l’in-
terprétation de Langbaine. Comme cette tragédie est pentue ,
on peut donner a ce passage tel sens qu’on voudra; mais je
doute qu’on attrape le vrai sens. Voyez les noies de M. Dacier.
(Dom)

° L’auteur avait parle du style enflé, et citait s propos de cela les
sottises d’un pour tragique , dont voici mutique! rtslfl- (Bonn)
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a du discours. La nature est ce qu’il y ade plus né-

- cessaire pour arriver au grand : cependant, si
a l’art ne prend soin de la conduire , c’est une aveu-

n gle qui ne sait où elle va.... n
Telles sont ces pensées : Les torrents entortillés

de flammes; Vomir contre le ciel ; Faire de [forée
son joueur de flûte : et toutes les autres façons de
parler dont cette pièce est pleine; car elles ne sont
pas grandes et tragiques, mais enflées et extrava-
gantes. Toutes ces phrases ainsi embarrassées de
vaines imaginations troublent et gâtent plus un dis-
cours, qu’elles ne servent à l’élever; de sorte qu’à

les regarder de près et au grand jour, ce qui parais-
sait d’abord si terrible devient tout à coup sot et
ridicule. Que si c’est un défaut insupportable dans
la tragédie, qui est naturellement pompeuse et ma-
gnifique, que de s’enfler mal à propos , à plus forte
raison doit-il être condamné dans le discours ordi-
naire. Delà vient qu’on s’est raillé de Gorgias , pour

avoir appelé Xerxès le Jupiter des Perses, et les
vautours, des sépulcres animés I. On n’a pas été plus

indulgent pour Callisthène, qui, en certains en-
droits de ses écrits, ne s’élève pas proprement,
mais se guinde si haut qu’on le perd de vue. De tous
ceux-là pourtant je n’en vois point de si enflé que
Clitarque. Cet auteur n’a que du vent et de l’écorce;

il ressemble à un homme qui, pour me servir des
termes de Sophocle, a ouvre une grande bouche
a pour souffler dans une petite flûte I. u il faut
faire le même jugement d’Amphicrate, d’Hégésias.

’ ilermogene va plus loin,et trouve celui qui a dit cette pen-
sée digne des sépulcres dontil parle. Cependant je doute qu’elle
déplût aux poctes de notre siècle , et elle ne serait pas en effet
si condamnable dans les vers. (Bon..) -- (Voyez Lucrèce, liv. V,
v. 29! ; et Lucien , rital. vI.)

î J’ai traduit ainsi copeau 8’ dag, afin de rendrela chose

intelligible. Pour expliquer ce que veut dire opÊuàJl faut
savoirque la flûte, chez les anciens, était fort ifferente de la
flûte d’aujourd’hul;car on en tirait un son bien plus éclatant,
et pareil au son de la trompette: tuba-que æmula , dit Horace.
il mm: donc , pour en Jouer, employer une bien plus grande
force (l’haleine, et par conséquent, s’enflcr extremement les
joues, qui était une chose désagréables la vue. (le fut en effet
ce qui en dégoûta Minerve et Alcibiade. Pour obvier a cette
difformité . ils imaginèrent une espèce de lanière ou courroie
qui s’appliquait sur la bouche, et se liait derrière la tète, ayant
au milieu un petit trou . par ou l’on embouchait laflùte. Plu-
tarque prétend que Kenya: en fut l’inventeur. lis appelaient
cette lanière menin, etelle faisaitdeux différents effets :car.
outre qu’en serrant les joues elle les empochait de s’enfler,
elle donnait bien plus de force a l’haleine, qui, étant repous-
sée, sortait avec plus d’impétuosité et d’agrément. L’auteur
donc , pour exprimer un poete enflé, qui souffle et se démène
sans faire de bruit, le compare a un homme qui joue (le la
flûte sans cette lanière. Mais comme cela n’a point (le rapport a la
flûte d’aujourd’hui, puisqu’à peine on serre. les lèvres quand
on enjoue , j’ai cru qu’il valait mieux mettre une pensée équi-
valente , pourvu qu’elle ne s’éloignat point trop de la chose,
afin que le lecteur, qui ne se soucie pas fort des antiquailles .
puisse passer, sans être obligé, pour m’entendre , d’avoir re-
cours aux remarques. (8011,.)

BOIIÆAl’.

32!
et de Matris. Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils
sont épris d’un enthousiasme et d’une fureurdivine.

au lieu de tonner, comme ils pensent , ne font que
niaiser et badiner comme des enfants.

Et certainement. en matière d’éloquence, il n’y

a rien de plus difficile à éviter que l’enflure : car,

comme en toutes choses naturellement nous cher-
chons le grand, et que nous craignons surtout d’être
accusés de sécheresse ou de peu de force , il arrive ,

je ne sais comment, que la plupart tombent dans
ce vice, fondés sur cette maxime commune z

Dans un noble projet on tombe noblement.

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

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

aller au delà du grand. il en est tout au contraire
du puéril z car il n’y a rien de si bas, de. si petit, ni
de si opposé à la noblesse du discours.

Qu’est-ce donc que puérilité? Ce n’est visible-
ment autre chose qu’une pensée d’écolier, qui , pour

être trop recherchée, devient froide. C’est le vice
où tombent ceux qui veulent toujours dire quelque
chose d’extraordinaire et de brillant, mais surtout
ceux qui cherchent avec tant de soin le plaisant et
l’agréable; parce qu’à la fin, pour s’attacher trop

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

il y a encore un troisième défaut opposé au grand,
qui regarde le pathétique. Théodore l’appelle une
fureur hors de saison , lorsqu’on s’échauffe mal à

propos, ou qu’on s’emporte avec excès, quand le
sujet ne permet que de s’échauffer médiocrement.

En effet, on voit très-souvent des orateurs qui,
comme s’ils étaient 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’é-

cole; si bien que, comme on n’est point touché de
ce qu’ils disent, ils se rendent à la tin odieux et in-
supportables; c’est ce qui arrive nécessairement à
ceux qui s’emportcnt 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.

Pour ce qui est de ce froid ou puéril dont nous
parlions, Timée en est tout plein. Cet auteur est
assez habile homme d’ailleurs; il ne manque pas
quelquefois par le. grand et le sublime : il sait beau-
coup , et dit même les choses d’assez bon sens I : si
ce n’est qu’il est enclin naturellement à reprendre

les vices des autres , quoique aveugle pour ses pro-
pres défauts, et si curieux au reste d’étaler de nou-
velles pensées , que cela le fait tomber assez souvent
dans la dernière puérilité. Je me contenterai d’en

donner ici un ou deux exemples, parce que Cécilius
en a déjà rapporté un assez grand nombre. En vou-

lant louer Alexandre le Grand z a Il a, dit-il, con-
« quis toute l’Asie en moins de temps qu’Isocrate
c- n’en a employé à composer son panégyrique a. u

Voilà, sans mentir, une comparaison admirable
d’Alexandre le Grand avec un rhéteur 3! Par cette
raison , Timée , il s’ensuivra que les Lacéde’moniens

le doivent céder à lsocrate , puisqu’ils furent trente

ans à prendre la ville de Messène, et que celui-ci
n’en mit que dix à faire son panégyrique.

Mais à propos des Athéniens qui étaient prison-
niers de guerre dans la Sicile , de quelle exclamation
penseriez-vous qu’il se serve? Il dit que c’était une

- punition du Ciel, à cause de leur impiété envers

a le dieu Hermès, autrement Mercure, et pour
a avoir mutilé ses statues : vu principalement qu’il
a y avait un des chefs de l’armée ennemie qui tirait
a son nom d’iiermès t de père en fils, savoir Her-
u mocrate , fils d’Hermon. n Sans mentir, mon cher
Térentianus, je m’étonne qu’il n’ait dit aussi de

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

i Le grec porte :« acomposer son panégyrique pouria guerre
n contre les Perses. n Mais si je l’avais traduit de la sorte, on
croirait qu’il s’agirait lei d’un autre panégyrique, que du pa-
négyrique d’lsocrate, qui est un mot eonsacréen notre langue
(50m.)

3 il y a dans le grec a du Macédonien avec un sophiste. n A
l’égard du Macédonien. il fallait queue mot eût quelque gram
en grec, et qu’on appelât ainsi Alexandre par excellence,
comme nous appelons Cicéron l’orateur romain; mais le Ma-
cédonien , en français, pour Alexandre, serait ridicule. Pour
le mot de sophiste , il signifie bien plutôt en grec un rhéteur
qu’un sophiste, qui en français ne peut jamais être pris en
bonne part, et signifie toujours un homme qui trompe par de
fausses raisons, qui fait des sophismes, cavitlalorem ; au lit-u
qu’en grec, c’est souvent un nom honorable. (30m.)

4 Le grec porte qu’on tirait son nom du dieu qu’on avait
offensé; mais j’ai mis (Plier-mes, afin qu’on vit mieux le jeu
(le mots. Quoi que puisse dire M. Dacier, je suis de l’avis (le
langbaine, et ne crois point que 5; cirre nô "spasme s’y n; iv

veuille dire autre chose que qui tirait son nom de pèremjlls
du dieu qu’un avait offensé. (80m.)

ŒU VRES DE BOILEAU.

Denys le Tyran, que les dieux permirent qu’il fût
chassé de son royaume par Dion et par Héraclide ,
à cause de son peu de respect à l’égard de Dion
et d’Héraclès, c’est-à-dire de Jupiter et d’Hercule.

Mais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces héros

de l’antiquité, je veux dire Xénophon et Platon ,
sortis de l’école de Socrate , s’oublient bien quelque-

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

écrits des choses basses et puériles. Par exemple,
ce premier, dans le livre qu’il a écrit de la répu-
blique des Lacédémoniens : a On ne les entend, dit-
« il, non plus parler que si c’étaient des pierres. Ils
a ne tournent non plus les yeux que s’ils étaient de
a bronze. Enfin vous diriez qu’ils ont plus de pu-
a deur que ces parties de l’œil l que nous appelons
a en grec du nom de vierge. u C’était à Amphicrate ,

et non pas à Xénophon, d’appeler les prunelles,
des vierges pleines de pudeur. Quelle pensée, bon
Dieu ! parce que lemot de COBÉ , qui signifie en grec
la prunelle de l’œil , signifie une vierge, de vouloir
que toutes les prunelles universellement soient des
vierges pleines de modestie; vu qu’il n’ya peut-être
point d’endroit sur nous où I’impudence éclate plus

que dans les yeux! Et c’est pourquoi Homère, pour
exprimer un impudent : - Homme chargé de vin,
u dit-il , qui as l’impudence d’un chien dans les
n yeux t... n Cependant Timée n’a pu voir une si
froide pensée dans Xénophon sans la revendiquer
comme un vol 3 qui lui avait été fait par cet auteur.
Voici donc comme il l’emploie dans la Vie d’Aga-
thocle. a N’est-ce pas une chose étrange qu’il ait ravi

a sa propre cousine qui venait d’être mariée à un
a autre; qu’il l’ait,dis-je, raviele lendemain même

a de ses noces?car qui est-ce qui eût voulu faire cela,
n s’il eût eu des vierges aux yeux , et non pas des pru-

a nelles impudiques? n litais que dirons-noueur:
Platon, quoiquedivin d’ailleurs, qui, voulant parler
de ces tablettes de bois de cyprès où l’on devait
écrire les actes publics, use de cette pensée : a Ayant
a écrit toutes ces choses , ils poseront dans les tem-
n pies ces monuments de cyprès 4? n Et ailleurs , à

lCepassage esteormmpn dans tous les exemplaires que nope
avons de Xénophon, ou l’on a mis Calcium; pour Mainate,
faute d’avoir entendu "équivoque de x6911. Cela fait voir qu’il
ne tautpas aisément changer le texte d’un auteur. (80m.)

i Iliad. liv. l, v. ne. ,3 C’est ainsi qu’il faut entendre (in; (papion me: fics-Ivrogne;

et non pas sans lui enfui": une espèce de vol, trinquant fur-
tuquuoddam allingens; car cela aurait bien moins de sel.
nom.)
4 Le froid de ce mot consiste dans le terme de monument

mis avec cyprès. C’est comme si on disait, a propos des regis-
tresdu parlement : a ils poseront dans le greffe ces manumva
n de parchemin. n M. Dacier se trompe fort sur oct endroit.
(Bonn) - Le passage dont il s’agit ici se trouve dans le 1mm
des lois, liv. V.
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propos des murs a : Pour ce qui est des murs, dit-
- il, Mégillus, je suis de l’avis deSparte I, de les lais-

: ser dormir à terre , et de ne les point fait lever? u
il y a quelque chose d’aussi ridicule dans Hérodote,
quand il appelle les belles femmes le mal des yeux I.
Ceci néanmoins semble en quelque façon pardon-
nable à l’endroit où il est, parce que ce sont des
barbares qui le disent dans le vin et dans la débauche;
mais ces personnes n’excusent pas la bassesse de la
chose, et il ne fallait pas, pour rapporter un méchant
mot , se mettre au hasard de déplaire a toute la pos-
térité.

CHAPITRE IV.

De l’origine du style froid.

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

savoir dece qu’on cherche trop la nouveauté dans
les pensées, qui est la manie surtout des écrivains
d’aujourd’hui. Car du même endroit que vient le
bien , assez souvent vient aussi le mal. Ainsi voyons-
nous que ce qui contribue le plus en de certaines
occasions à embellir nos ouvrages; ce qui fait,
dis-je, la beauté , la grandeur, les grâces de l’élocu-

tion, cela même, en d’autres rencontres, est quel-
quefois cause du contraire , comme on le peut aisé-
ment reconnaitre dans les Hyperbole: , et dans ces
autres ligures qu’on appelle Pluriela. En effet, nous
montrerons dans la suite combien il est dangereux
des’en servir. il fautdonc voir maintenant comment
nous pourrons éviter ces vices qui se glissent quel-
quefois dans le sublime. Or nous en viendrons à bout
sansdoute, si nous acquérons d’abord une connais-
sance nette et distincte du véritable sublime , et si
nous apprenons à en bien juger, ce qui n’estpas une
chose peu difficile; puisque enfin, de savoirbienju-
ger du fort et du faible d’un discours, ce ne peut
être que l’effet d’un long usage , et le dernier fruit ,

pour ainsi dire , d’une étude consommée. Mais par

avance, voici peut-être un chemin pour y parvenir.

i il n’y avait point de murailles a Sparte. mon.)
3 (Je sont des ambassadeurs persans qui le disent dans Hé-

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

ment de tocsin, etjetrcuve le mot froid, dans la bouche
mais: d’Alexandre. (Bonn)
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CHAPITRE V.

Des moyens en général pour canneurs le sublime.

il fautsavoir, mon cher Térentianus, que, dans la
vie ordinaire, on ne peut point dire qu’une chose ait
rien de grand , quand le mépris qu’on fait de cette
chose tient lui-même du grand. Telles sont les ri-
chesses , les dignités. les honneurs, les empires , et
tous ces autres biens en apparence , qui n’ont qu’un

certain faste au dehors , et qui ne passeront jamais
pour de véritables biens dans l’esprit d’un sage :
puisqu’au contraire ce n’est pas un petit avantage
que de les pouvoir mépriser. D’où vient aussi qu’on

admire beaucoup moins ceux qui les possèdent que
ceux qui, les pouvant posséder, les rejettent par une
pure grandeur d’âme.

Nous devons faire le mémejugemeut à l’égard des

ouvrages des poètes et des orateurs. Je veux dire ,
qu’il faut bien se donner de garde d’y prendre pour

sublime une certaine apparence de grandeur, bâtie
ordinairement sur de grands mots assemblés au ha-
sard, et qui n’està la bien examiner qu’une vaine
enflure de paroles, plus digne en effet de mépris que
d’admiration. Car tout cequi est véritablement su-
blime a cela de propre quand on l’écoute , qu’il
élève l’âme, et lui fait concevoir une plus haute opi-

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

tendre t.
Quand donc un homme de bon sens et habile en

ces matières nous récitera quelque endroit d’un ou-

vrage , si, après avoir oui cet endroit plusieurs fois ,
nous ne sentons point qu’il nous élève l’âme, etnous

laisse dansi’esprit une idée qui soit même au-dessus

de ceque nous venons d’entendre; mais si au con.
traire, en le regardant avec attention, nous trou-
vons qu’il tombe et ne se soutienne pas, il n’y apoint
là de grand, puisque enfin ce n’est qu’un son de pa-

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

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

l Le prince de Condé entendant lire cet endroit, s’écria i
" a Voila le sublime! voila son véritable caractère! s

I 0l; «and [Liv duos-39mm , dont la contemplation est
fort étendus, qui nouai-emplit d’une grand: idée. A l’égard de
mrtEavdmcw. il est vrai que ce mot ne se rencontre nulle
part dans les auteurs grecs; mais le sens quejslul donne est
celui, a mon avis, qui lui convient le mieux; et lorsque je
puis trouver un sens au mot d’un auteur, je n’aime point à

corriger le lexie. mon.)
al.



                                                                     

32-4

nir nous en dure et ne s’efface qu’avec peine. En un

mot, figurez-vous qu’une chose est véritablement
sublime , quand vous voyez qu’elle plaît universel-
lement, et dans toutes ses parties. Car lorsqu’en un
grand nombre de personnesdifférentes de profession
et d’âge, et qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs,

ni d’inclinations , tout le monde vient à être frappé

également de quelque endroit d’un discours l , ce ju-
gement et cette approbation uniforme de tant d’es-
prits si discordants d’ailleurs , est une preuve cer-
taine et indubitable qu’il y a la du merveilleux et du
grand.

CHAPITRE VI.

Des cinq sources du grand.

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

Cela posé , la première et la plus considérable est
une certaiuee’lévationd’esprit, qui nous fait penser

heureusement les choses, comme nous l’avons déjà

montré dans nos commentaires sur Xénophon.
Laseconde consiste dans le pathétique : j’entends

parpathétique cet enthousiasme et cette véhémence

naturelle qui touche et qui émeut. Au reste, à l’é-
gard de ces deux premières, elles doivent presque tout
à la nature; il faut qu’elles missent en nous , au lieu
que les autres dépendent de l’art en partie.

Latroisième n’est autre chese que les figures tour-
nées d’une certaine manière. Or les figures sont de

deux sortes : les ligures de pensée , et les ligures de
diction.

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

Pour la cinquième , qui est celle, à proprement
parler, qui produit le grand , et qui renferme en soi
toutes les autres, c’est la composition et l’arrange-

ment des paroles dans toute leur magnificence et
leur dignité.

Examinons maintenant ce qu’il yade remarquable

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

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

’ Marco» tv n , c’est ainsi que tous les interprètes de Lon-

ltln ont joint ces mols. M. Dacier les arrange d’une autre sorte :
mais le doute qu’il ait raison. mon.)
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puisqu’il y a des passions qui n’ont rien de grand,
et qui ont même quelque chose de bas , comme l’af-
lliction, la peur, la tristesse; et qu’au contraire il
se rencontre quantité de choses grandeset sublimes,
où il n’entre point de passion. Tel est entre autres
ce que dit Homère avec tant de hardiesse, en par-
lant des Aloïdesl :

Pour détrôner les dieux , leur vaste ambition
Enlreprit d’eniasser Ossa sur Pélion.

Ce qui suit est encore bien plus fort.

lis l’eussent fait sans doute, etc.

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

assez mal à toucher les passions.
Que si Cécilius s’est imaginé que le pathétique en

général ne contribuait point au grand . et qu’il était
par conséquent inutile d’en parler, il ne s’abuse pas

moins. Car j’ose dire qu’il n’y a peut-être rien qui

relève davantage un discours qu’un beau mouve-
ment, et une passion poussée a propos. En effet,
c’est comme une espèce d’enthousiasme et de fureur

noble, qui anime l’oraisou, et qui lui donne un feu
et une vigueur toute divine.

CHAPITRE Vil.

Dela sublimité dans les pensées.

Bien que des cinq parties dontj’ai parlé, la pre-
mière et la plus considérable , je veux dire cette été-

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 enlié ,
pour ainsi dire, d’une certaine fierté noble et géné-

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

l C’étaient des géants qui croissaient tous les ans d’une cou-
dée en largeur. et d’une aune en longueur. lis n’avaient pas
encore quinze ans. lorsqu’ils se mirent en état d’escalade: le
ciel. Ils se tuèrent l’un l’autre, par l’adresse de Diane. Odyss.
l. Xi, v. me. Aloeuséiait fils de Titan et de la Terre. Sa femme
s’appelait lphlmédle; elle fui violée par Neptune, dont ellecut
deux enfants , Otus et Ephialte. qui furent appelés Alcides,
a cause qu’ils furent nourris et élevés chez AIOŒIJS. comme ses
enfants. Virgile en a parlé dans le livre sixième de l’Enétdr ,

V. i582.
illc et Aloldas gémines immania vidl

Corpora. ( MIL. )
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j’ai déjà écrit ailleurs que cette élévation d’esprit ’ vers. Qui est-ce donc qui ne s’écrierait avec raison,

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

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

sée l; car ce silence a je ne sais quoi de plus grand
que tout ce qu’il aurait pu dire.

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

rampant. Eneffet , il n’est pas possible qu’un homme

qui n’a toute sa vie que des sentiments et des incli-
nations basses et serviles , puisse jamais rien pro-
duire qui soit merveilleux , ni digne de la postérité.
il n’y a vraisemblablement que ceux qui ont de
hautes et de solides pensées, qui puissent faire des
discours élevés ; et c’est particulièrement aux grands

hommes qu’il échappe de dire des choses extraordi-
naires. Voyez, par exemple’, ce que répondit Alexan-
dre, quand Darius lui offrit la moitié de l’Asie avec
sa tille en mariage. Pour mot, lui disait Parménion ,
si j’étais Alexandre, j’accepterais ces offres El
moi aussi, répliqua ce prince, si j’étais Parménion.

N’est-il pas vrai qu’il fallait être Alexandre pour
faire cette réponse?

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

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

La me dansiez cieux , et les pieds sur la terre 3.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne

est moins la mesure de la Discorde que de la capa-
cité etde l’élévation de l’esprit d’lIonière. Hésiode

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

Une puante humeur lui coulait des narines t.

En effet, il ne rend pas proprement cette déesse
terrible, mais odieuse et dégoûtante. Au contraire ,
voyez quelle majesté Homère donne aux dieux :

Autant qu’un homme, assis au rivage des mers 5 ,
Voit d’un roc élevé d’espace dans les airs :

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

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

I c’est dans le onzième livre de l’Odysu’e, v. si t. ou Ulysse
fait du soumissions a Ajax’, mais Max ne daigne pas lui ré-
pondre. (Bonn)

’ Tout ceci jusqu’à a cette grandeur qu’il lui donne , u etc.
est suppléé au texte grec, qui est défectueux en cet endroit.
mon»)

5 lliad. liv. 1v. v. us.
t Vers 287.
l Nina. liv. V, v. 77041km.)

en voyant la magnificence de cette hyperbole, que
si les chevaux des dieux voulaient faire un second
saut, ils ne trouveraient pas assez d’espace dans le
monde? Ces peintures aussi qu’il fait du combat des

dieux, ont quelque chose de fort grand, quand il
dit z

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

Et ailleurs :
L’enfer s’émeut au bruit de Neptumc en furie î.
Pluton sort de son trône , il pain, il s’écrie ,
il a peur que ce dieu, dans est affreux séjour,
D’un coup de son trident ne tasse entrer le jour;
Et , par le centre ouvert de la terre ébranlée ,
Ne fasse voir du Styx la rive désolée;
Ne découvre aux vivants cet empire odieux ,
Abhorré des mortels , et craint même des dieux.

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

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

danger? Mais il faut prendre toutes ces pensées
dans un sens allégorique; autrement elles ont je ne
sais quoi d’affreux , d’impie et de peu convenable
à la majesté des dieux. Et pour moi, lorsque je vois
dans Homère les plaies, les ligues’, les supplices,
les larmes , les emprisonnements des dieux , et tous
ces autres accidents 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 siégé
de Troie; et qu’au contraire, des dieux mêmes il
en a fait des hommes. Encore les fait-il de pire
condition : car à l’égard de nous, quand nous som.

mes malheureux , au moins avonsvnous la mort, qui
est comme un port assuré pour sortir de nos misè-
res : au lieu qu’en représentant les dieux de cette
sorte, il nelesrend pas proprement immortels , mais
éternellement misérables.

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

deur, et sans mélange des choses terrestres comme
dans cet endroit qui a été remarqué par plusieurs
avant moi, où il dit, en parlant de Neptune z

Neptune ainsi marchant dans ces vastes campagnes 3,
Fait trembler sous ses pieds et forets et montagnes.

Et dans un autre endroit :

il attcie son char, et. montant fièrement 4 , 1
Lui fait tondre les liois de l’humidc élément.

l Iliad. liv. XXi, v.388.
3 lbiti. liv. XX. v. on. (30m.)
3 ibid. liv. Xlli, v. i8. mon.)
t ibid. in. v. v. ne. (Bonn)
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M qu’on le volt marcher sur ces liquides plaines,
D’aise on entend sauter les pesantes baleines.
L’eau frémit sous le dieu qui lui donne la loi l .
Et semble avec plaisir reconnaitre son roi.
Cepœdant le char vole , etc.

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

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

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

mée des Grecs, et les empêchait de combattre. En
cet endroit, Ajax, ne sachant plus quellerésolution
prendre, s’écrie:

Grand dieu, chasse la nuit qui nous couvre les yeux ,
Et combats wntre nous a la clarté des cieux I.

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 : maiscomme il ne voit
point d’occasion de signaler son courage au milieu
de l’obscurité , il se fâche de ne point combattre : il

demande donc en hâte que le jour paraisse, pour
faire au moins une fin digne de son grand cœur.
quand il devrait avoir à combattre Jupiter même.
En effet, Homère , en cet endroit , est comme un
vent favorable qui seconde l’ardeur des combattants.

Car il ne se remue pas avec moins de violence, que
s’il était épris aussi de fureur.

Tel que Mars en courroux au milieu des batailles 3 z
Ou comme on voit un leu , jetant partout l’horreur,
Au travers des forêts promener sa fureur.
De colère il écume . etc.

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

I il y a dans le grec, que a l’eau, en voyant Neptune, se
a ridait, et semblait sourire de joie. u liais cela serait trop
dur en notre langue. Au reste, J’ai croque, a l’eau moussait
son rot, in serait quelque chose de plus sublime que de mettre
commeily adansiegrec,que u les baleines reconnaissent
leur roi. n J’ai (une. dans les passage qui sont rapportés
d’liomere. acnehérir sur lui, plutôt que de le suivre trop
scrupuleusement a la piste. mon.)

1 Iliad. liv. XVH, v. us. -- Il y a dans Homère: a Et
n sprescela, lais-nous périrai tu veux a la clarté des deux. n
lais cela aurait été faible en notre langue, et n’aurait pas
si bien miseniouria remarque de Lengin. que, et combats
mm nous, etc. Ajoutes que de dire a Jupiter : Combats
sont" nous, c’est presque la méme chose que faïences pé-
"r, puisque dans un combat coutre Jupiter. on ne saurait
éviter de périr. mon.)

3. Iliad. liv. KV, v. M0. (Bain)
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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’lliade, j’en pannais

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

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

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

dyssée, comme des malheurs connus et arrivés il y
a déjà longtemps. Et c’est pourquoi l’Odyssée n’est .

a proprement parler, que l’épilogue de l’lliade.

La git le grand Max, et l’invinclble Achille;
udesesansPatrocle avubornerieeours;
La mon fils,mon chertilsaiermlnésesjoursl.

De là vient, à mon avis, que comme Homère a
composé son Iliade durant que son esprit était en
sa plus grande vigueur, tout le corps de son ouvrage
est dramatique et plein d’action; au lieu que la meil-
leure partie de l’Odyssée se passe en narrations ,
qui est le génie de la vieillesse; tellement qu’on le
peut comparer, dans ce dernier ouvrage, au soleil *
quand il se couche, qui a toujours sa même gran-
deur, mais qui n’a plus tant d’ardeur ni de force.
En effet , il ne parle plus du même ton; on n’y voit
plus ce sublime de l’lliade , qui marche partout d’un

pas égal, sans quejamais il s’arrête ni se repose. On
n’y remarque point cette foule de mouvements et de
passions entassées les unes sur les autres. il n’a plus
cette même force; et , s’il faut ainsi parler, cette
même volubilité de discours, si propre pour l’action,

et mêlée de tant d’images naïves des choses. N ous

pouvons dire que c’est le reflux de son esprit , qui ,
comme un grand océan, se retire et déserte ses ri-
vages. A tout propos il s’égare dans des imagina-
tiensJ et des fables incroyables. Je n’ai pas oublié
pourtant les descriptions des tempétes qu’il fait. les
aventures qui arrivent à Ulysse chez Polyphème, et
quelques autres endroits qui sont sans doute fort
beaux. Mais cette vieillesse dans Homère , après
tout. c’est la vieillesse d’Homère : joint qu’en tous

r La ede si. Dacier sur cet endroit est tort savante
et tort subtile; mais Je m’en tiens toujours a mon sens. mon.)
-- Voyezci-aprùlesmiesdeI.DIcler.

’ Ce sont des paroles de Nestor dans l’année, liv. ni, v.
me. (Dom)

3 Voila, a mon avis, le véritable sanderling. Car pour
canulestdedlrequ’ll n’yapssd’appareneequewngin ait
accusé Homère de tant d’ahsurditls, cela n’utpss vrai, puis.
que aquelques lignes de la il entre même dans le détail de ces
absurdités. Au rots, quandil dit. dufabksiiscmyables, il
n’entend Point des tabla qui ne sont point vraisemblables;
mais des ables qui nasont pointvraiselnblsblemeoteoniées .
canuse la disette d’Ulysse, qui intrusions sans manger.

( IL.)
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ces endroits-là il y a beaucoup plus de fable et de

narration que d’action. .
Je me suis étendu là-dessus , comme j’ai déjà dit

afin de vous faire voir que les génies naturellement
les plus élevés tombent quelquefois dansla badinerie ,
quand la forcede leur esprit vient à s’éteindre. Dans
ce rang on doit mettre ce qu’il dit du sac où Éole
enferma les vents , etdes compagnons d’Ulysse chan-
gés par Circé en pourceaux, que Zoile appelle de
petits cochons larmoyants. il en est de même des
colombes qui nourrirent Jupiter comme un pigeon,
de la disette d’Ulysse, qui futdixjours 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

quecesont d’assez beaux songes , et , si vous voulez ,
des songes de Jupiter même. Ce qui m’a encore
obligé à parler de l’Odyssée, c’est pour vous mon-

trer que les grands poètes et les écrivains célèbres,

quand leur esprit manque de vigueur pour le pathé-
tique, s’amusent ordinairement à peindre les mœurs.
C’est ce que fait Homère quand il décrit la vie que

menaient les amants de Pénélope dans la maison
d’Ulysse. En effet, toute cette description est pro-
prement une espèce de comédie, où les différents
caractères des hommes sont peints.

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

Voyons si nous n’avons point encore quelque autre
moyen par où nous puissions rendre un discours su-
blime. Je dis donc que, comme naturellement rien
n’arrive au monde qui ne soit toujours accompagné
de certaines circonstances , ce sera un secret infail-
lible pour arriver au grand, si nous savons faire à
propos le choix des plus considérables, et si en les
liant bien ensemble nous en formons comme un
corps. Car d’un mitées choix ,et de l’autre cet amas

de circonstances choisies , attachent fortement l’es-
prit.

Ainsi, quand Sapho veut exprimer les fureurs de
l’amour, elle ramasse de tous côtés les accidents qui

suivent et qui accompagnent en effet cette passion.
Mais où son adresse paraît principalement, c’est à

choisir de tous ces accidents ceux qui marquent da-
vantage l’excès et la violence de l’amour, et à bien

lier tout cela ensemble.

Heureux qui, pros de toi, pour toi seule soupire;
Qui jouit du plaisir de t’entendre parler;
Qui te voit quelquefois doucement lui souri ra!
Les dieux dans son bonheur peuvent-ils régaler?

Je sens de veine en veine une subtile flamme
Courir par tout mon corps sitôt que je te i ois;

3 2 7’

Et dans les doux transports ou s’égare mon Ante .
Je ne saurais trouver de langue ni de voix.

Un nuage contus se répand sur ma vue;
Je n’entends plus ; je tombe en de douces langueurs ,
Et, pale I, sans haleine, interdite , éperdue,
Un frisson mesaisit 3 , je tombe,je me meurs.

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

N’admirez-vous point comment elle ramasse tou-
tes ces choses, l’âme, le corps, l’ouïe, la langue ,

la me, la couleur, comme si c’étaient autant de
personnes différentes et prêtes à expirer? Voyez de
combien de mouvements contraires elle est agitée.
Elle gèle, elle brûle, elle est folle, elle est sage; ou
elle est entièrement hors d’elle-mémo 3, ou elle va
mourir. En un mot, on dirait qu’elle n’est pas
éprise d’une simple passion. mais que son âme 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 déjà dit, que ce qui fait la
principale beauté de son discours , ce sont toutes ces
grandes circonstances marquées à propos et ramas-
sées avec choix. Ainsi quand Homère veut faire la
description d’une tempête, il a soin d’exprimer

tout cequi peut arriver de plus affreux dans une
tempête; car, par exemple, l’auteur 4 du poème des
Afimaspiens 5 pense dire des choses fort étonnan-
tes , quand il s’écrie :

o prodige étonnant! o fureur incroyable!
Des hommes insensés . sur de frittes vaisseaux ,
S’en vont loin de la terre habiter sur les eaux;
Et suivant sur la mer une route incertaine .
Courent 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 liois;
Et les bras étendus , les entrailles émues ,
ils tout souvent aux dieux des prières perdues.

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

Comme l’on voit les flots soulevés par l’orage 6,

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

I il y a dans le grec, une suenrfroide; mais le mot de sueur
en français ne peut jamais cire agréable, et laisse unc vilaine
idée a l’esprit. (Bonn)

3 C’est ainsi que j’ai traduit çchï-rau , et c’est ainsi qu’il le

faut entendre, comme je le prouverai aisément, s’il est néces-
saire. Horace, qui est amoureux des hellénismes , emploie le
mot de metus en ce même sens dans l’ode BaCChIlm in re-
motü, quand il dit : E1206 menti mon: tropian mol"; car
cela veut dire, u Je suis encore plein de la saintr horreur du.
a dieu qui m’a transporte. n (nom)

4 Arlstéc. (8011,.)
5 C’étaient des peuples de Scythie. (Bath)
ü Iliade, liv. KV, v. 02L (80m)
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Fondre sur un vaisseau qui s’oppose a leur rage;
Le vent avec fureur dans les voiles frémit;
La mer blanchit d’écume , et l’air au loin gémit;

Le matelot troublé , que son art abandonne .
Cmit voir dans chaque ilot la mort qui l’environne.

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

disant z

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 était. Et puis
renfermant tout le péril dans ces mots ,

Un bois mince et léger les défend de la mort,

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

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

jusque dans ses mots l et ses syllabes l’image du
péril. Archiloque ne s’est point servi d’autre arti-

fice dans la description de son naufrage, non plus
que Démosthène dans cet endroit où il décrit le
trouble des Atliéniens, à la nouvelle de la prise
d’Élatée, quand il dit : Il était déjà fort tard,

etc. 1. Car ils n’ont fait tous deux que trier, pour
ainsi dire, et ramasser soigneusement les grandes
circonstances, prenant garde à ne point insérer
dans leurs discours des particularités basses et
superflues, ou qui sentissent l’école. En effet, de

l il y a dans le grec , a et joignant par force ensemble des
a prépositions qui naturellement n’entrent point dans une
u même composition, im’ in baudroie, par cette violence
u qu’il leur fait, il donne a son vers le mouvement même de
a la tempête, et exprime admirablement la passion; car, par
n la rudesse de ces syllabes qui se heurtent l’une l’autre, il
u imprime jusque dans 505 mots l’image du péril, ûn’ in. fla.-

.. voit-oie (gigawatt. Mais j’ai passé tout cela, parce qu’il est
u entièrement allache a langue grecque. (Bonn)

I L’auteur n’a pas rapporté tout la passage, parce qu’ll est
un peu long. il est tiré de l’oraison pour Ctesiphon. Le voici :
u Il était déjà fort tard, lorsqu’un courrier vint apporter au
u Prytanée la nouvelle que la ville d’Elatée était prise. Les
a magistrats, qui soupaient dans ce moment, quittent aussitôt
n la table. les uns vont dans la place publlque;tls en chas-
u sent les marchands, et, pour la obliger de se retirer, ils
d brûlent les pieux des boutiques ou ils étaient. Les autres
a envolent avertir les officiers ds l’armée: on fait venir le he-
n raut public. Toute la ville est pleine de tumulte. Le lende-
a main, des le point du Jour, les magistrats assemblent le sé-
« nat. cependant, Messieurs. vous couriez de toutes parts
« dans la place publique ; et le sénat n’avait encore rien ordon-
u ne . que tout le peuple était déjà assis. Dés que les sénateurs
I lurent entrés, les magistrats tirent leur rapport. Ou entend le
a courrier. Il confirme la nouvelle. Alors le hérautcommence a
n crier : Quelqu’un veut-il haranguer le peuple? mais per-
u sonne ne lui répond. Il a beau répéter la même chose
u plusieurs lois, aucun ne se lève; tous les officiers, tutu les
u orateurs étant présents aux yeux de la commune patrie,
a dont on entendait la voix crier: N’y a-t-il personne qui ail
n un conseil a me donner pour mon salut? n mon.)
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trop s’arrêter aux petites choses, cela gâte tout : et
c’est comme du moellon ou des plâtras qu’on aurait

arrangés et comme entassés les uns sur les autres ,
pour élever un bâtiment. ’

CHAPITRE 1X.
De l’Amplificstion.

Entre les moyens dont nous avons parlé, qui
contribuent au sublime, il faut aussi donner rang à
ce qu’ils appellent amplification. Car quand la natur e
des sujets qu’on traite, ou des causes qu’on plaide ,
demande des périodes plus étendues et composées
de plus de membres, on peut s’élever par degrés .
de telle sorte qu’un mot enchérisse toujours sur
l’autre. Et cette adresse peut beaucoup servir, ou
pour traiter quelque lieu d’un discours, ou pour
exagérer, ou pour confirmer, ou pour mettre en
jour un fait, ou pour manier une passion. En effet ,
l’amplification se peut diviser en un nombre infini
d’espèces : mais l’orateur doit savoir que pas une
de ces espèces n’est parfaite de soi, s’il n’y a du

grand et du sublime, si ce n’est lorsqu’on cherche
à émouvoir la pitié, ou que l’on veut ravaler le

prix de quelque chose. Partout ailleurs, si vous
ôtez à l’amplification ce qu’il y a de grand, vous
lui arrachez, pour ainsi dire, l’âme du corps. En
un mot, dès que cet appui vient à lui manquer, elle
languit, et n’a plus ni force ni mouvement. Main-
tenant, pour plus grande netteté , disons en peu de
mots la différence qu’il ya de cette partieàcelle 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 z
et voyons par où l’amplification en général diffère

du grand et du sublime.

CHAPITRE X.

Ce que c’est qu’Amplification.

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

est un Discours qui augmente et qui agrandit les
choses. Car cette définition peut convenir tout de
même au sublime, au pathétique et aux figures ,
puisqu’elles donnent toutes au discours je ne sais
quel caractère de grandeur. Il y a pourtant bien de
la différence. Et premièrement, le sublime consiste
dans la hauteur et l’élévation; au lieu que l’amplifi-

cation consiste aussi dans la multitude des paroles.
C’est pourquoi le sublime se trouve quelquefois dans
une simple pensée : mais l’amplification ne subsiste
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que dans la pompe et dans l’abondance. L’amplifi-
cation donc , pour en donner ici une idée générale ,
a: est un accroissement de paroles, que l’on peut ti-
n rer de toutes les circonstances particulières des
n choses , et de tous les lieux de l’oraison, qui rem-
« plit le discours et le fortifie, en appuyant sur ce
n qu’on a déjà dit. n Ainsi elle diffère de la preuve ,

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

et à exagérer 1....

La même différence , à mon avis, est entre Dé-
mosthène et Cicéron pour le grand et le sublime ,
autant que nous autres Grecs pouvonsjuger des ou-
vrages d’un auteur latin. En effet , Démosthène est

grand en ce qu’il est serré et concis; et Cicéron au
contraire en ce qu’il est diffus et étendu. On peut
comparer ce premier, à cause de la violence , de la
rapidité, de la force et de la véhémence avec la-
quelle il ravage, pour ainsi dire, et emporte tout,
à une tempête, et à un foudre. Pour Cicéron, on
peut dire, à mon avis, que, comme un grand em-
brasement , il dévore et consume toutce qu’il rencon-
tre, avec un feu qui ne s’éteint point, qu’il répand

diversement dans ses ouvrages, et qui, à mesure
qu’il s’avance, prend toujours de nouvelles forces.

Mais vous pouvez mieux juger de cela que moi. Au
reste, le sublime de Démosthène vaut sans doute
bien mieux dans les exagérations fortes et dans les
violentes passions, quand il faut, pour ainsi dire,
étonner l’auditeur. Au contraire, l’abondance est
meilleure , lorsqu’on veut , si j’ose me servir de ces
termes, répandre une rosée agréable ’ dans les es-

prits. Et certainement un discours diffus est bien
plus propre pour les lieux communs , les péroraisons ,
les digressions, et généralement pour tous ces dis-
cours qui se font dans le genre démonstratif. il en

l Cet endroit est fort défectueux. L’auteur, après avoir fait
quelques remarques encore surl’dmplificution, venait ensuite
a comparer deux orateurs dont on ne peut pas deviner les
noms : il reste même dans le texte trois ou quatre lignes de
cette comparaison . que j’ai supprimées dans la traduction ,
parce que cela aurait embarrassé le lecteur, et aurait été inu-
tile. , puisqu’on ne sait point qui sont ceux dont l’auteur parle.
Voici pourtant les paroles qui en restent : a CeluHi est plus
a abondant et plus riche. On peut comparer son éloquence
u a une grande mer qui occupe beaucoup d’espace, et se répand
u en plusieurs endroits. L’un, a mon avis, est bien plus pa-
n thétique, et a bien plus de (en et d’éclat. L’autre, demeurant
u toujoursdans une certaine gravité pompeuse . n’est pas froid
u a la vérité, mais n’a pas aussi tant d’activité ni de mouve-
n ment n Le traducteur lutina cru que ces paroles regardaient
cicéron et Démosthène; mais, a mon avis, ilse trompe. (Dom)

’ M. Lefebvre et M. Dacier donnent a ce passage une inter-
prétation fort subtile : mais je ne suis point de leur avis , etje
rends ici le mot de xlfav’rlioal dans son sens le plus naturel,
"mm. mfmlrhl’r. qui est le propre du style abondant opposé

au style ne. (301L) .
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est de même pour les histoires, les traités de physi-
que, et plusieurs autres semblables matières.

CHAPITRE XI.
De l’imitation.

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

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

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

« passions brutales; et dans l’ardeur de les rassa-
n sier, ils regimbent, ils égratignent, ils se battent
a à coups d’ongles et de cornes de fer, et périssent
a à la fin parleur gourmandise insatiable. u

Au reste , ce philosophe nous a encore enseigné un
autre chemin , si nous ne voulons point le négliger,
qui nous peut conduire au sublime. Quel est ce che-
min? C’est l’imitation et l’émulation des poètes et

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

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

d’autrui ravit hors d’eux-mêmes, comme on dit
qu’une sainte fureur saisit la prêtresse d’Apollon sur
le sacré trépied. Car on tient qu’il y a une ouverture

en terre , d’où sort un souffle, une vapeur toute cé-
leste, qui la remplitsur-le-champ d’une vertu divine ,
et lui fait prononcer des oracles. De même , ces
grandes beautés que nous remarquons dans les ou-
vrages des anciens, sont comme autant de sources
sacrées,d’où il s’élève des vapeurs heureuses qui se

répandent dans l’âme de leurs imitateurs , et animent

les esprits même naturellement les moins échauffés :

si bien que dans ce moment ils sont comme ravis et
emportés de l’enthousiasme d’autrui. Ainsi voyons-

nous qu’Hérodote , et avant lui Stésichore et Archi-
quue, ont été grands imitateurs d’liomère. Platon

néanmoins est celui de tous qui l’a le plus imité; car

l Dialogue ix , p. ses, édition de Il. Esticnne. (Bonn)
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ile puisédanscepoëte, commedansunevive source ,
dont il a détourné un nombre infini de ruisseaux,
et j’en donnerais des exemples, si Ammonius n’en
avait déjà rapporté plusieurs I.

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 , a mon avis ,
il n’eût mêlé tant de si grandes choses dans ses trai-

tés de philosophie , passant , comme il fait , du simple
discours à des expressions et à des matières poé-
tiques, s’il ne fût venu, pour ainsi dire, comme un
nouvel athlète , disputer de toute sa force le prix
d’Homère , c’est-à-dire , acelui qui avait déjà reçu les

applaudissements de tout le monde. Carbien 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 néanmoins de lui servir beaucoup , puisqu’enfin .

selon Hésiode,

La noble jalousie est utile aux mortels.

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

de combat on peut même être vaincu sans honte?

CHAPITRE X11.
De la manière d’imits.

Toutes les fois donc que nous voulons travailler à
un ouvrage qui demande du grand et du sublime , il
est bon de faire cette réflexion z Comment est-ce
qu’Homère aurait dit cela? Qu’auraient fait Platon ,
Démosthène , ou Thucydide même , s’il est question

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

conçue de leur génie, surtout si nous nous impri-
mons bien ceci en nous-mêmes z Que penseraient
Homère ou Démosthène de ce que je dis, s’ils m’é-

coutaient, et quel jugement feraientoils de moi? En
effet , nous ne croirons pas avoir un médiocre prix à
disputer, si nous pouvons nous figurer que nous al-
lons , maissérieusement , rendrecompte de nos écrits
devant un si célèbre tribunal, et sur un théâtre où

nousavons de tels héros pour juges et pour témoins.
Mais un motif encore plus puissant pour nous exciter,

i il y a dans le grec, si psi sa inr’ Îvdooç mi si mpl Â];-

p.:’-4m. Mais est endroit vraisemblablement est corrompu. Car
qu? rapport peuvent avoir les Indiens au sujet dont il s’agit

in v

ŒUVRES DE BOILEAU.
c’est de songer au jugement que toute la postérité
fera de nos écrits. Car si un homme, dans la défiance
de cejugement * . a pour, pour ainsi dire, d’avoir dit

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

CHAPITRE XIII.

Des images.

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

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

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

que dans la prose, c’est de bien peindre les choses
et de les faire voir clairement. Il y a pourtant cela
de commun, qu’on tend à émouvoir en l’une et en
l’autre rencontre.

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

Et ailleurs :
Où luirai-je? Elle vient. Je la vois. Je suis mort’.

Le poète en cet endroit ne voyait pas les furies :
cependant il en fait une image si naïve, qu’il les
fait presque voir aux auditeurs. Et véritablement
je ne saurais pas bien dire si Euripide est aussi heu-
reux à exprimer les autres passions : mais pour ce
qui regarde l’amour et la fureur, c’est à quoi il s’est

l 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 a bongin , puisqu’il n’est point
vrai qu’un homme qui se défie que ses ouvrages aillent a la
postérité , ne produira jamais rien qui en soit digne , et qu’au
contraire cette défiance même lui fera faire des efforts pour
mettre ses ouvrages en état d’y passer avec éloge. ( BOIL. ) -

7 Paroles d’Euripide, dans son Oreste, v. 255. (BOIL)
l Euripide, Iphigénie en Tunride, v. 190. (itou...)
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etudié particulièrement, et il y a fort bien réussi.
Et même en d’autres rencontres il ne manque pas
quelquefois de hardiesse à peindre les choses. Car
bien que son esprit de lui-même ne soit pas porté
au grand, il corrige son naturel, et le force d’être
tragique et relevé , principalement dans les grands
sujets; de sorte qu’on lui peut appliquer ces vers
du poète :

Al’aapectdnpérll,aucomhatils’anlme;

EtlepollhérisséJesymxétincelanisl;
Deanueueilsebat lucete’s et leaiisncs’.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit, où
le soleil parle ainsi à Phaéton , en lui mettant en-
tre les mains les rênes de ses chevaux :

Prends garde qu’une ardeur trop funeste a la vis
Ne l’emporte au-dessus de l’aride Libye.
la , jamais d’aucune eau le sillon arrosé
le rainidrtt mon char dans sa course embrasé t.

Et dans ces vers suivants :
Aussitôt devant toi s’offrlront sept étoiles :
Dresse par le ta course, et suis le droit chemin.
Phaélon.teesmots, prendlesrenesen main;
De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles .
[les coursiers du soleil a sa voix sont dociles.
lia vont : le char s’éloigne , et , plus prompt qu’un éclair,
Fenêtre en un moment les vastes champs de l’air.
Le père cependant, plein d’un trouble funeste ,
[A voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor se route, et , du plus haut des cieuxl ,
Le suit, autant qu’il peut , de la voix et des yeux.
Ve par la, lui dit-il; reviens , détourne, arrête.

Ne diriez-vous pas que l’âme du poète monte
sur le char avec Phaéton, qu’elle pariage tous ses
périls . et qu’elle vole dans l’air avec les chevaux?
car s’il ne les suivait pas dans les cieux , s’il n’assis-

tait à tout ce qui s’y passe, pourrait-il peindre la
chose comme il fait? il en est de même de l’endroit
de sa Cassandre5 qui commence par

Mais , o braves Troyens , etc.

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des
imaginations tout à fait nobles et héroïques, comme
on le peut voir dans sa tragédie intitulée Les Sept
devant Thèbess, ou un courrier venant apporter à

( I ra: ajouté ce vers, que j’ai pris dans le texte d’ilomère.

a Iliad. liv. XX. v. ne. (Dom)
3 Euripide, dans son l’indien, tragédie perdue. ( Bon.)
i le grec porte. n andalous de la Canicule: 61mm sa)"

- tu (ou Brëèc. larmes; le Soldl a cheval mena art-dessus de
- la ioule. n Je ne vois pas pourquoi Rutgerslus, ni M. le-
urre, veulent changer cet endroit, puisqu’il est (on clair, et
ne vent dire antre chose, sinon que le soleil monta audessm
de la Canicule , c’est-adire dans le centre du ciel , où les estro-
iognes tiennent que cet astre est placé, et comme j’ai mis , a au
a plnaliaut denim. n pourvolrmarcheri’haéton, etquede
criait encore z «vape: tà,revlcns,détourne,etc.u

5 Pièce perdue. mon.)
t Ver! 42. (Bain)

38!
Étéocle la nouvelle de ces sept chefs, qui avaient
tous impitoyablement juré , pour ainsi dire, leur
propre mort, s’explique ainsi :

Sur un bouclier noir sept obels impitoyables
Epouvmlent la mais de serinent citroyahlm.
ne d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,
Tous , la main dans le sang , jurent de se venger.
ilsenjucentlal’eumedisulterset Ballons.

Au reste , bien que ce poète , pour vouloir trop s’é»

lever, tombe assez souvent dans des pensées rudes,
grossières et mal polies, Euripide néanmoins, par
une noble émulation , s’expose quelquefois aux mé-

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

[spahiseniureurmugitlisonaspecth

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

La montpaùleurscrisrépondenmugissant.

Sophocle n’est pas moins excellent à peindre les
choses, comme on le peut voir dans la description
qu’il nous a laissée d’OEdipe mourant , et s’ensevc-

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

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

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

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

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

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

Toi, qui dans les enfers me veux précipiter 1 ,
Déesse, cesse enfin de me persécuter,

il ne s’imagine voir toutes ces choses, que parce qu’il
n’est pas dans son hon sens. Quel est donc l’eiïet des

images dans la rhétorique? C’est qu’outre plusieurs

’ Lycurgue, tragédie perdue. (80m.)
1 0mn, tragédie, v. est. (BOILA)
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autres propriétés, elles ont cela, qu’elles animent
et échauffent le discours, si bien qu’étant mêlées

avec art dans les preuves, elles ne persuadent pas
seulement, mais elles domptent, pour ainsi dire,
elles soumettent l’auditeur. a Si un homme , dit un

orateur,’a entendu un grand bruitdevant le palais,
et qu’un autre en même temps vienne annoncer
que les prisons sont ouvertes et que les prison-
niers de guerre se sauvent, il n’y a point de vieil-
lard si chargé d’années, ni de jeune homme si
indifférent, qui ne coure de toute sa force au se-
cours. Que si quelqu’un , sur ces entrefaites , leur
montre l’auteur de ce désordre, c’est fait de ce
malheureux : il faut qu’il périsse subie-champ ,

et on ne lui donne pas le temps de parler. u
Hypéride s’est servi de cet artifice dans l’oraison

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

liberté aux esclaves. a Ce n’est point, dit-il, un ora-
u teur qui a fait passer cette loi; c’est la bataille,
a c’est la défaite de Chéronée. x» 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’arrête naturellement à ce qui brille et
éclate davantage, l’esprit de l’auditeur est aisément

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

lieu d’un raisonnement, et qui, lui frappant l’ima-
gination, 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 en-
semble , celui qui a le plus de force attire toujours à
soi la vertu et la puissantes de l’autre. Mais c’est
assez parlé de cette sublimité qui consiste dans les
pensées, et qui vient, comme j’ai dit, ou de la gran-
deur d’âme, ou de l’imitation, ou de l’imagination.

CHAPITRE XIV.
Des Figures, et premièrement de l’Apostroplic.

â

c

3

a

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 serait un ouvrage de trop
longue haleine, pour ne pas dire infini, si nous vou-
lions faire ici une exacte recherche de toutes les ti-
gures 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
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de faire voir que nous n’avançons rien que de vrai.
Démosthène veut justifier sa conduite, et prouver
aux Athéniens qu’ils n’ont point failli en livrant ba-

tailleà Philippe. Quel était l’air naturel d’énoncer

la chose? «- Vous n’avez point failli, pouvait-il dire.
a messieurs, en combattant au péril de vos vies pour
a la liberté et le salut de toute la Grèce : et vous en
a: avez des exemples qu’on ne saurait démentir. Car

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

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

jurant par ces vaillants défenseurs de la Grèce :
n Non , messieurs, non, vous n’avez point failli :
« j’en jure par les mânes de ces grands hommes qui

a ont combattu pour la même cause dans les plaines
a de Marathon. n Par cette seule forme de serment,
que j’appellerai ici Apostrophe, il déifie ces anciens
citoyens dont il parle, et montre en etïet qu’il faut
regarder tous ceux qui meurent de la sorte comme
autant de dieux , par le nom desquels on doit jurer.
il inspire à ses juges l’esprit et les sentimentsde ces
illustres morts; et changeant l’air naturel de la
preuve en cette grande et pathétique manière d’af-

firmer par des serments si extraordinaires , si nou-
veaux et si dignes de foi, il fait entrer dans l’âme
de ses auditeurs comme une espèce de contre-poi-
son et d’antidote , qui en chasse toutes les mauvaises
impressions. il leur élève le courage par des louan-
ges. En un mot , il leur fait concevoir qu’ils ne doi-
vent pas moins s’estimer de la bataille qu’ils ont
perdue contre Philippe que des victoires qu’ils ont
remportées à Marathon et à Salamine; et par tous
ces différents moyens , renfermés dans une seule
figure, il les entraîne dans son parti. il y en a pour-
tant qui prétendent que l’original de ce serment se

trouve dans Eupolis , quand il dit :
On ne me verra plus affligé de leur Joie r
J’en jure mon combat aux champs de Marathon.

Mais il n’y a pas grande finesse à jurer simple-
ment. ll 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 ser-
ment. Car il parle aux Athéniens heureux, et dans
un temps où ils n’avaient pas besoin de consolation.
Ajoutez que dans ce serment il nejure pas , comme
Démosthène, par des hommes qu’il rende innnor-
tels , et ne songe point à faire naître dans l’âme des

Athéniens des sentiments dignes de la vertu de leurs

l Du comnd, p. 343, édit. Basil. (Bou..)



                                                                     

ancêtres : vu qu’au lieu de jurer par le nom de ceux
qui avaient combattu, il s’amuse à jurer par une
chose inanimée, telle qu’est un combat. Au con-
traire, dans Démosthène ce serment est fait direc-
tement pour rendre le courage aux Athéniens vain-
cus, et pour empêcher qu’ils ne regardassent do-
rénavant comme un malheur la bataille de Ché-
ronée. De sorte que, comme j’ai déjà dit, dans cette

seule figure il leur prouve par raison qu’ils n’ont
point failli; il leur en fournit un exemple, il le leur
confirme par des serments; il fait leur éloge, il les
exhorte à la guerre.

Mais comme on pouvait répondre à notre
orateur: il s’agit de la bataille que nous avons per-
due contre Philippe, durant que vous maniez les
affaires de la république, et vous jurez par les vic»
toires que nos ancêtres ont remportées. Afin donc
de marcher sûrement, il a soin de régler ses paro-
les, et n’emploie que celles qui lui sont avantageu-
ses, faisant voir que même dans les plus grands
emportements il faut être sobre et retenu. En par-
lant donc de ces victoires de leurs ancêtres , il dit :
c Ceux qui ont combattu par terre à Marathon, et
. par mer à Salamine; ceux qui ont donné bataille
n près d’Artémise et de Platée. si il se garde bien

de dire, ceux qui ont vaincu. il a soin de taire l’é-
vénement, qui avait été aussi heureux en toutes
ces batailles que funeste à Chéronée, et prévient
même l’auditeur, en poursuivant ainsi : a Tous ceux,
a ô Eschine! qui sont péris en ces rencontres ont
n été enterrés aux dépens de la république, et non

a pas seulement ceux dont la fortune a secondé la
a valeur. n

CHAPITRE KV.

Que les figura ont besoin du sublime pour les soutenir.

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

En premier lieu, il est certain qu’un dicours où
les figures sont employées toutes seules est de soi-
même suspect d’adresse, d’artifice , et de tromperie ,

principalement lorsqu’on parle devant unjuge sou-
verain , et surtout si ce juge est un grand seigneur,
comme un tyran, un roi, ou un général d’armée.

Car il conçoit en lui-même une certaine indignation
contre l’orateur, et ne saurait souffrir qu’un chétif

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

cellente que celle qui est tout à fait cachée , et lors-
qu’on ne reconnaît point que c’est une figure. Or il

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

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

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

l’éclat même de sa pensée? Car comme les moindres
lumières s’évanouissent quand le soleil vient à éclai-

rer, de même toutes ces subtilités de rhétorique dis-

paraissent à la vue de cette grandeur qui les envi-
ronne de tous côtés. La même chose, à peu près,
arrive dans. la peinture. En effet, que l’on colore
plusieurs choses, également tracées sur un même
plan, et qu’on y mette le jour et les ombres , il est
certain que ce qui se présentera d’abord à la vue ,
ce sera le lumineux , à cause de son grand éclat, qui
fait qu’il semble sortir hors du tableau ,ets’appro-
cher en quelque façon de nous. Ainsi le sublime et
le pathétique, soit par une affinité naturelle qu’ils
ont avec les mouvements de notre âme, soit àcause
de leur brillant, paraissent davantage, et semblent
toucher de plus près notre esprit que les ligures
dont ils cachent l’art, et qu’ils mettent comme à
couvert.

CHAPITRE XVI.

Des inter rogations.

Que dirai-je des demandes et des interrogations?
car qui peut nier que ces sortes de figures ne don-
nent beaucoup plus de mouvement, d’action et de
force au discours? n Ne voulez-vous jamais faire
a autre chose, dit Démosthène l aux Athéniens,
a qu’aller par la ville vous demander les uns aux
(t autres : Que dit-on de nouveau? Eh que peut-on
a vous apprendre de plus nouveau que ce que vous
« voyez? Un homme de Macédoine se rend maître
n des Athéniens, et fait la loi à toute la Grèce.
a Philippe est-il mort? dira l’un. Non, répondra

’ Première Philippique, p. la, édit. de Bâle. mon.)



                                                                     

334
a l’autre, il n’est que malade. Hé que vous importe,
n messieurs , qu’il vive ou qu’il meure P Quand le Ciel

a vous en aurait délivrés, vous vous feriez bientôt
a vous-mêmesun autre Philippe. n Etailleurs : a Em-
u barquons-nous pour la Macédoine. Mais où abor-
- darons-nous, dira quelqu’un, malgré Philippe? La
a guerre même, messieurs, nous découvrira par où
a Philippe est facile à vaincre. n S’il eût dit la chose
simplement, son discours n’eût point répondu à la
majesté de l’affaire dont il parlait : au lieu que par
cette divine et violente manière de se faire des interro-
gations et de se répondre subie-champ à soi-même,
comme si c’était uneautre personne, non-seulement
il rend ce qu’il dit plus grand et plus fort, mais
plus plausible et plus vraisemblable. Le pathétique
ne fait jamais plus d’effet que lorsqu’il semble que
l’orateur ne le recherche pas, mais que c’est l’oc-

casion qui le fait naître. Or il n’y a rien qui imite
mieux la passion que ces sortes d’interrogations et
de réponses. Car ceux qu’on interroge sentent natu-
rellement une certaine émotion, qui fait que sur-le-
champ ils se précipitent de répondre , et de dire ce
qu’ils savent de vrai , avant même qu’on ait achevé

de les interroger. Si bien que par cette figure l’audi-
teur est adroitement trompé , et prend les discours
les plus médités pour des choses dites sur l’heure et

dans la chaleurI....
il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement

au discours que d’en ôter les liaisons a En effet , un
discours que rien ne lie et n’embarrasse marche et
coule de soi-même, et il s’en faut peu qu’il n’aille

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

teur. a Ayant approché leurs boucliers les uns des
a autres, dit Xénophon 3, ils reculaient , ils com-
a battaient, ils tuaient, ils mouraient ensemble. n
il en est de même de ces paroles d’Euryloque à
Ulysse dans Homère.

Nous avons , par ton ordre , a pas précipités,
Parcouru de ce bois les sentiers écartés;
Nous avons , dans le tond d’une sombre vallée ,
DéconvertdsCircélamaison reculée 5.

taponnions: «il y amnunautremoyuizesron le
a peut voir dans ce passage d’iiémdote , qui et esbùnement
I sublime. r Maisje n’ai pas cru devoir mettre ces parolœ en
est endroit, qui est tort défectueux , puisqu’elles ne forment
aucun sans , et ne confident qu’a embarrasser le lecteur.
(Dom)

’ J’ai suppléé cela au texte , part: que le sans y conduit de

lui-menu. mon.)
(èxtpoph. au. gr. liv. W, p. en , édition de Leuncia.

il...

t Tous la exemplaires de langin mettent id des étoiles,
comme si l’endroit était défectueux; mais ils se trompent. La
remarque de Longin est fort Juste, et ne regarde que ces deux
périodes sans conjonction : a Nous avons par ton ordre , n etc.
Et ensuite : et Nous avons, dans le fond , un etc. (501L)

é Odyss. iiv X, v. au. mon.)
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Car ces périodes ainsi coupées , et prononcées néan-

moins avec précipitation, sont les marques d’une
.vive douleur, qui l’empêche en même temps et le

force de parler I. C’est ainsi qu’Homère sait ôter
où il faut , les liaisons du discours.

CHAPITRE XVII.

Du mélange des ligures.

il n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir
que de ramasser ensemble plusieurs figures. Car
deux ou trois figures ainsi mêlées entrent par ce
moyen dans une espèce de société, se communi-
quent les unes aux autres de la force, des grâces et
de l’ornement , comme on le peut voir dans ce pas-
sage de l’oraison de Démosthène contre Midias , ou

en même temps il ôte les liaisons de son discours
et mêle ensemble les figures de répétition et de des-

cription. a Car tout homme , dit cet orateur’, qui
a en outrage un autre fait beaucoup de choses du
a geste, des yeux , de la voix, que celui qui a été
«x outragé ne saurait peindre dans un récit. n Et

de peur que dans la suite son discours ne vint à se
relâcher, sachant bien que l’ordre appartient à un
esprit rassis , et qu’au contraire le désordre est la
marque de la passion, qui n’est en effet elle-même
qu’un treuble et une émotion de l’âme, il poursuit

dans la même diversité de figures : a Tantôt il le
a frappe comme ennemi, tantôt pour lui faire in-
a suite, tantôt avec les poings , tantôt au visage 3. n
Parcette violence de paroles ainsi entasséesles unes
sur les autres , l’orateur ne touche et ne remue pas
moins puissamment ses juges que s’ils le voyaient
frapper en leur présence. il revient à la charge, et
poursuit,comme unetempéte: a Ces aÜonts émeu-

u vent,cesaffronts transportentun hommede cœur,
a etqui n’est point accoutumé aux injures. On ne
a saurait exprimer par des paroles l’énormité d’une

a telle action 4. u Par ce changement continuel, il
conserve partout le caractère de ces figures turbu-
lentes : tellement que dans son ordre il y a un désor-
dre; et au contraire , dans son désordre il y a un or-
dre merveilleux.Pour preuvedeceque je dis, mettez,
parplaisir, les conjonctions à ce passage, comme font
les disciples d’lsocrate : a Et certainement il ne
a faut pas oublier que celui qui en outrage un autre

I La restitution a. luisirmutioflbome. Miami-
mç , et non pas ouvô’totxoûotç. rai avais initia remarque avant

lui. mon.)
I Contre matu, p. ses, édit. de Nie. mon.)
3 me. (Dom)
i Ibid. mon.)
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a fait beaucoup de choses, premièrement par le
a gtc, ensuite par les yeux. et enfin par la voix
c même, u etc.... Car en égalant et aplanissant
ainsi toutes choses par le moyen des liaisons, vous
verrez que, d’un pathétique fort et violent , vous
tomberez dans une petite afféterie de langage qui
n’aura ni pointe ni aiguillon; etquetoute la force
de votre discours s’éteindra aussitôt d’elle-même.

Et comme il est certain que si on liait le corps d’un
homme qui court, on lui ferait perdre toute sa
force, de méme si vous allez embarrasser une
passion de ces liaisons et de cesparticules inutiles,
elle les souffre avec peine; vous lui ôtez la liberté
de sa course, et cette impétuosité qui la faisait mar-

cher avec la même violence qu’un trait lancé par
une machine.

CHAPITRE XVIII.

Des hyperbates.

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

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

sait pas le nombre : leur esprit est dans une agita.
tion continuelle. A peine ont-ils formé un dessein,
qu’ils en conçoivent aussitôt un autre; et au milieu

de celuici, s’en proposant encore de nouveaux,
où il n’y a ni raison ni rapport, ils reviennent
souvent à leur première résolution. La passion en
euxest comme un vent léger et inconstant, qui les
entraîne et les fait tourner sans cesse de côté et
d’autre; si bien que, dans ce flux et ce reflux per-
pétuel de sentiments opposés , ils changent à tous
moments de pensée et de langage , et ne gardent ni
ordrelni suite dans leurs discours.

Les habiles écrivains, pour imiter ces mouve-
ments de la nature, se servent des hyperbates. Et
à dire vrai, l’art n’est jamais dans un plus haut
degré de perfection que lorsqu’il ressemble si fort 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 Hérodotel , où Denis Phocéen parle ainsi

aux loniens : a En effet, nos affaires sont réduites
a à la dernière extrémité, messieurs. Il faut néces-

1Héndole, liv. V], p. ses. édit. de Francfort. mon.)
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« sairement que nous soyons llbres, ou esclaves,
a et esclaves misérables. Si donc vous voulez éviter

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

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

après leur avoir jeté la frayeur dans l’âme, comme

si la grandeur du péril lui avait fait oublier la civi-
lité qu’on doit à ceux à qui l’on parle en commençant

un discours. Ensuite il renverse l’ordre des pensées.

Car avant que de les exhorter au travail, qui est
pourtant son but, il leur donne la raison qui lesy
doit porter: En (flet, nos ajfalres sont réduites à
la dernière extrémité, afin qu’il ne semble pas que

ce soit un discours étudié qu’il leur apporte, mais

que c’est la passion qui le force à parler sur-le-
champ. Thucydide a aussi des hyperbates fort re-
marquables, et s’entend admirablement à trans-
porter les choses qui semblent unies du lien le plus
naturel, et qu’on dirait ne pouvoir être séparées.

Démosthène est en cela bien plus retenu que lui.
En effet, pour Thucydide jamais personne ne les
a répandues avec plus de profusion, et on peut
dire qu’il en soûle ses lecteurs. Car, dans la passion
qu’il a. de faire paraître que tout ce qu’il dit est dit

sur-le-champ , il traîne sans oessel’auditeurpar les

dangereux détours de ses longues transpositions.
Assez souvent donc il suspendsa première pensée,
comme s’il affectait tout exprès le désordre :et,
entremêlant au milieu de son discours plusieurs
choses différentes, qu’il va quelquefois chercher
même hors de son sujet, il met la frayeur dans
l’âme de l’auditeur, qui croit que tout ce discours
va tomber, et l’intéresse malgré lui dans le péril où

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

y avait si longtemps qu’on cherchait , 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.
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CHAPITRE XlX.

Du changement de nombre.

Il ne faut pas moins dire de ce qu’on appelle di-
versité de sas, collections, renversements, grada-
lions, et de toutes ces autres ligures, qui, étant,
comme vous savez , extrêmement fortes et véhémen-
tes , peuvent beaucoup servir par conséquent à orner
le discours, et contribuent en toutes manières au
grand et au pathétique. Que dirai-je des changements
de cas, de temps, de personnes , de nombre et de
genre? En effet, qui ne voit combien toutes ces
choses sont propres à diversifier et à ranimer l’ex-
pression? Par exemple , pour cequi regarde le chan-
gement de nombre, ces singuliers, dont la termi-
naison est singulière, mais qui ont pourtant, à les
bien prendre, la force et la vertu des pluriels z

Aussitôt un grand peuple accourant sur le port ,
Ils tirent de leurs cris retentir le rivage l.

Et ces singuliers sontd’autant plus digues de remar-
(pie , qu’il n’y a rien quelquefois de plus magnifique

que les pluriels. Car la multitude qu’ils renferment
leur donne du son et de l’emphase. Tels sont ces
pluriels qui sortent de la bouche d’OEdipe dans
Sophocle I :

Hymen , funeste hymen , tu m’as donné la vie ;
Mais dans ces mémés flancs , ou je fus enfermé ,
’I’u fais rentrer ce sang dont tu m’avais formé.

El par la tu produis et des [ils et des pères,
Des frères , des maris , des femmes et des mères ,
Et tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais voir au 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 mère Jocaste de l’autre. Cependant, par le moyen
de ce nombre ainsi répandu et multiplié en divers
pluriels, il multiplie en quelque façon les infortunes
d’OEdipe. c’est par un même pléonasme qu’un poète

a dit z

On volt les Sarpédons et les Hectors parailre.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon 3,
à propos des Athéniens, que j’ai rapporté ailleurs :

a Ce ne sont point des Pélops, des Cadmus, des
a Égyptes, des Danaüs, ni des hommes nés bar-
n barca, qui demeurent avec nous. Nous sommes

I Quoi qu’en veuille dire M. Lefébvre, il y a ici deux vers;
et la remarque de Langbalna me parait juste. Car je ne vois pas
pourquoi, en mettant sa». , il est absolumenth de
mettre mi. (30m.)

1 Œdipe tyran, v. m7. (Bonn)
B3 Pur-on, Menezmus, t. Il, p. ses, édit. de abstienne.

( ont.)
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a tous Grecs, éloignés du commerce et de la fré-
« quentation des nations étrangères, qui habitons
n une même ville, u etc.

Eneffet , tous ces pluriels, ainsi ramassés ensem-
ble, nous font concevoir une bien plus grande idée
des choses. Mais il faut prendre garde à ne faire
cela que bien à propos, dans les endroits où il
faut amplifier, ou multiplier, ou exagérer; et dans
la passion, c’est-à-dire quand le sujet est suscep-
tible d’une de ces choses, ou de plusieurs. Car d’at-

tacher partout ces cymbales et ces sonnettes, cela
sentirait trop son sophiste.

CHAPITRE XX.

Des pluriels réduits en singuliers.

On peut aussi tout au contraire réduire les pluriels
en singuliers; et cela a quelque chose de fort grand :
Tout le Péloponèse, dit Démosthène x , était alors

divisé en factions. Il en est de même de ce passage
d’Hérodote’ : Phryntcus faisant représenter sa
tragédie intitulée la Prise de Miiet, tout le théâtre

se fondit en larmesï. Car, de ramasser ainsi plu-
sieurs choses en une, cela donne plus de corps au
discours. Au reste, je tiens que, pour l’ordinaire,
c’est une même raison qui fait valoir ces deux dif-
férentes figures. En effet, soit qu’en changeant les
singuliers en pluriels, d’une seule chose vous en
fassiez plusieurs ; soit qu’en ramassant des pluriels
dans un seul nom singulier qui sonne agréablement
à l’oreille, de plusieurs choses vous n’en fassiez
qu’une , ce changement imprévu marque la passion.

CHAPITRE XXI.

Du changement de temps.

Il en est de même du changement de temps, lors-
qu’on parle d’une chose passée, comme si elle se
faisait présentement , parce qu’alors ce n’est plusune

narration que vous faites, c’est une action qui se
passe àl’heure même. u Un soldat , dit Xénophon 4 ,

n étant tombé sous le cheval de Cyrus ,et étant foulé

a aux pieds de ce cheval, il lui donne un coup d’é-
u pée dans le ventre. Le cheval blessé sedémène et

a secoue son maître. Cyrus tombe. u Cette figure est

fort fréquente dans Thucydide. g.

l De Corond, p. 3l5,édit. Basil. mon.)
’ Ilémdole, liv. Yl, p. au , édit. Francfort. mon.)
’ Il y a dans le grec nous mon C’est une faute. Il faut

mettre, comme il y a dans érodote, Maçon autrement
Longin n’aurait au ce qu’il voulait dlre. (BOIL)

4 hm. de Cyrus, liv. Vil. p. l78, édit. de Leuncl. mon.)



                                                                     

CHAPITRE XXII.

Du changement de personnes.

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

Vous diria . A les voir pleins d’une ardeursl belle ,
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
Que rial ne les saurait ni vaincre ni lasser,
Et quejeur long combat ne fait que commencer i .

Et dans Aratus :

Ne t’embarque jamais durant ce triste mois.

Cela se voit encore dans Hérodote I : a A la sortie
a de la ville d’Eléphantine, ditcet historien, du côté

a qui va en montant, vous rencontrez d’abord une
a colline... De là vous descendez dans une plaine.
u Quand vous l’avez traversée, vous pouvez vous
a embarquer tout de nouveau , et en douze jours ar-
a river à une grande ville qu’on appelle Mémé. u

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, arré-
tent l’auditeur, et lui tiennent l’esprit attaché sur
l’action présente, principalement lorsqu’on ne s’a-

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

Tu ne saurais connaitre au fort de la melée
Quel parti suit le tu: du courageux une 5.

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

CHAPITRE XXIII.

Des transitions 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’im-
pétuosité de la passion.

Hais Hector, qui les volt épars sur le rivage.
12m commande à grands cris de quitter le pillage,
D’alier droit aux vaisseaux suries Grecs se. jeter :
ou quiconque ma yeux verront s’en écarter.
Aussth dans son sang Je cours laver sa honte t.

Le poète retient la narration pour soi, connue
celle qui lui est propre, et met tout d’un coup, et

I lliud. liv. xv, v. 697.
I Liv. il, p. loo, édit. de Francfort. (Bore)
i lliad liv. v, v. se. (Dom)
i laid. liv. KV, v. au. (nous)

-. notant).
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sans en avertir, cette menace précipitée dans in
bouche de ce guerrier bouillant et furieux. En effet,
son discours aurait langui, s’il y eût entremêlé z
Hector dit alorsde telles ou semblables paroles. Au
lieu que, par cette transition imprévue, il prévient le
lecteur, et la transition est faite avant que le poète
même ait songé qu’il la faisait. Le véritable lieu donc

où l’on doit user de cette ligure , c’est quand le temps

presse, et que l’occasion qui se présente ne permet
pas de différer; lorsque sur-le-champ il faut passer
d’une personne à une autre, comme dans Hécatée I :

a Ce héraut ayant assez pesé I la conséquence de
u toutes ces choses, il commande aux descendants
a des Héraclides de se retirer : Je ne puis plus rien
a pour vous, non plus que si je n’étais plus au monde.

u Vous êtes perdus, et vous me forcerez bientôt
n moi-même d’aller chercher une retraite chez quel-
: que autre peuple. n Démosthène 3 , dans son orai-
son contre Aristogiton,aeneore employécetteligure
d’une manière différente de celle-ci, mais extrême-

ment forte et pathétique. a Et il ne se trouvera per-
u sonne entre vous , dit cet orateur, qui ait du res-
a sentiment et de l’indignation de voir un impudent,
a un infâme , violer insolemment les choses les plus
a saintes! Un scélérat, dis-je, qui.... 0 le plus mé-
c chant de tous les hommes! rien n’aura pu arrêter
c ton audace effrénée? Je ne dis pas ces portes, je
a ne dis pas ces barreaux , qu’un autre pouvait rom-
n pre comme toi. v il laisse là sa pensée imparfaite,
la colère le tenant comme suspendu et partagé sur

un mot entre deux différentes personnes;
0 le plus méchant de tous les hommes! Et ensuite
tournant toutd’un coup contre Aristogiton ce même
discours, qu’il semblait avoir laissé la, il touche
bien davantage, et fait une bien plus forte impres-
sion. il en est de même de cet emportement de Pé-
nélope, dans Homère, quand elle voit entrer chez
elle un héraut de la part de ses amants.

De mes fâcheux amants ministre injurieux ,
Eéraut, que cherches-tu 7 qui t’amène en ces lieux ?
Y viens-lu . de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’a l’instant le festin se prépare?
Fasse le juste ciel, avançant leur trépas .
Que ce repas peur eux soit le dernier repas!
niches , qui pleins d’orgueil et faibles de courage ,

I Livre perdu. (Bonn)
1M. Lefebvre et il. Dacier donnent un autre sans à ce pas-

sage d’ilécatée , et font mente une restitution sur à; pi; «in,
dontiis changent ainsi l’accent à: prix du; prétendantquee’est
un ionisme. pour à»; p.13 06v. Peul-étre. ont-ils raison , mu
peut-être qu’ils se trompent , puisqu’on nesaitde quoi il s’agit
en cet endroit, le livre d’itécatée étant perdu. En attendant
doncqueœlivre soit retrouvé, j’alcru une le plus sur était de
suivre le sens de. Gabriel de sans et des autres interprètes,
sans y changer ni accent ni virgule. mon.)

3 Page un. édit. de Bâle. (ilote)
’12
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Coutume: de son fils le fertile héritage.
Vos pères autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme était Ulysse t 7 etc.

CHAPITRE xxwf

De la périphrase.

Il n’y a personne, comme je crois, qui puisse
douter que la périphrase ne soit encore d’un grand

usage dans le sublime. Car, comme dans la musi-
que le son principal devient plus agréable à l’oreille
lorsqu’il est accompagné des différentes parties qui

lui répondent’, de même la périphrase, tournant

autour du mot propre , forme souvent , par rapport
avec lui , une consonnance et une harmonie fort
belle dans le discours, surtout lorsqu’elle n’a rien
de discordant ou d’enflé. mais que toutes choses y
sont dans un juste tempérament. Platon 3 nous en
forme un bel exemple au commencement de son
oraison funèbre z «x Enfin, dit-il, nous leur avons
a rendu les derniers devoirs, et mainteth ils achè-
n vent ce fatal voyage , et ils s’en vont tout glorieux
n dela magnificence avec laquelle toute la ville en gé-
n néral , et leurs parents en particulier, les ont con-
a duits hors de ce monde. n Premièrement,il appelle
la mort ce fatal voyage. Ensuite il pariades derniers
devoirs qu’on avait rendus aux morts , comme d’une

pompe publique, que leur pays leur avait préparée
exprès pour les conduire hors de cette vie. Dirons-
nous que toutes ces choses ne contribuent que mé-
diocrement à relever cette pensée? Avouons plutôt
que, par le moyen de cette périphrase, mélodieuse-
ment répandue dans le discours, d’une diction toute
simple il a fait une espèce de concert et d’harmonie.
De même Xénophon i : a Vous regardez le travail
n comme le seul guide qui vous peut conduire a une
a vie heureuse et plaisante. Au reste , votre âme est
a ornée de la plus belle qualité que puissent jamais
u posséder des hommes nés pour la guerre; c’est
« qu’il n’y a rien qui vous touche plus sensiblement

l Odyar. liv. 1V, v. est. (loua)
’ C’est ainsi qu’il faut entendre napaçaivcsv, ces mots

gel-nm, napdçmotne voulantdlre autre chose quelesparties
tes sur le sujet; et tl n’y a rien qui convienne mieux a la pé-

riphrase , qui n’est autre chose qu’un assem blage de mots qui
répondent différemment au mot propre , et par le moyen des-
quels (comme l’auteur le dit dans la suite d’une diction toute
simple) on laitons espèce de concert et d’harmonie. Voila 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 prodigieux, il y ait eu des parties , puisque sans parties il ne
peut y avoir d’harmonie. Je m’en rapporte pourtant aux sa-
vanta en musique, et Je n’ai pas assez de connaissance de cet
art pour décider souverainement lit-dessus. (8011,.)

3 Neumann, p. 230, édit. de il. Estienne. (Bonn)
i hast. de Cyrus, liv. l, p. tu , édit. de henni. mon.)
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n quelalouange. n Aulieudedire: a Vous vousadon-
u nez au travail, n il use de cette circonlocution:
a Vous regardez le travail comme le seul guide qui
s vous peut conduire à une vie heureuse. u Et,
étendant ainsi toutes choses , il rend sa pensée plus
grande, et relève beaucoup cet éloge. Cette péri-
phrase d’Hérodote î me semble encore inimitable :
a La déesse Vénus, pour châtier l’insolence des Scyv

a thes qui avaient pillé son temple , leur envoya une
n maladie qui les rendait femmes ’.I

Au reste, il n’y a rien dont l’usage s’étende plus

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

pas partout sans choix et sans mesure. Car aussi-
tôt elle languit, et a je ne sais quoi de niais et de
grossier. Et c’est pourquoi Platon , qui est toujours
figuré dans ses expressions , et quelquefois même un
peu mal à propos au jugement de quelques-uns, a
été raillé pour avoir dit dans ses Lois 3 : a Il ne faut
a point souffrir que les richesses d’or et d’argent
n prennent pied, ni habitent dans une ville. n S’il
eût voulu, poursuivent.ils, interdire la possession
du bétail , assurément qu’il aurait dit par la même

raison les richesses de bœufs et de moutons.
Mais ce que nous avons dit en général suffit pour

faire voir l’usage des figures , à l’égard du grand et

du sublime. Car il est certain qu’elles rendent toutes
le discours plus animé et plus pathétique. Or le pa-
thétique participe du sublime autant que le sublime t
participe du beau et de l’agréable.

CHAPITRE XXV.

Du choix des mots.

Puisque la pensée et la phrase s’expliquent ordi-
nairement l’une par l’autre , voyons si nous n’avons

point encore quelque chose à remarquer dans cette
partie du discours qui regarde l’expression. Or, que
le choix des grands mots et des termes propres soit
d’une merveilleuse vertu pour attacheret pour émou-
voir, c’est ce que personne n’ignore , et sur quoi par
conséquent il serait inutile de s’arrêter. En effet , il
n’y a peut-être rien d’où les orateurs. et tousles écri-

vains en général qui s’étudient au sublime , tirent

I Liv. l. p. le. sect. les, édit. de Francfort. mon.)
’ Les fit devenir impuissants. - Ce message a fort exerce

maques ici les savants. et entre autres M. Costar et Il. de Girac,
l’un prétendant que Mata. voûtas: signifiait une maladie qui
rendit les Scythes eifémlnes; l’autre, que cela voulaildireque
Vénus leur envoyada hémorroides. Mais il parait incontesta-
blement, par un passage d’Hlppocrate, que le vrai sens est
qu’elle les rendit impuissants ; puisqu’en l’expliquant des deur
antres manières, la périphrase d’ilérodote serait plutôt une
obscure énigme qu’une agréable circonlocution. mon.)

3 Liv. v. p. 7st et 742 , édit. de il. Buenos. mon.)
4 Le moral, selon l’ancien manuscrit. (ML)
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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 cesbeau-
tés éclatent dans le discours , comme dans un riche

tableau, et elles donnent aux choses une espèce
d’âme et de vie. Enfin les beaux mots sont, à vrai
dire, la lumière propre et naturelle de nos pensées.
il faut prendre garde néanmoins à ne pas faire pa-
rade partout d’une vains enflure de paroles. Car
d’exprimer une chose basse en termes grands et ma-
gnifiques , c’est tout de même que si vous appliquiez
un grand masque de théâtre sur le visage d’un petit
enfant : si ce n’est à la vérité dans la poésie 1....

Cela se peut voir encore 1 dans un passage de Théo-
pompus, que Cécilius blâme, je ne sais pourquoi,
et qui me semble au contraire fort à louer pour sa
justesse, etparce qu’il dit beaucoup. a: Philippe, dit
c est historien, boit sans peine les affronts que la
- nécessité de ses affaires l’oblige de souffrir. a» En

effet, un discourstout simple exprimera quelquefois
mieux la chose que toute la pompe et tout l’orne-
tnent, comme on le voit tous les jours dans les af-
faires de la vie. Ajoutez qu’une chose énoncée d’une

façon ordinaire se fait aussi plus aisément croire.
Ainsi, en "parlant d’un homme qui, pour s’agran-
dir, souffre sans peine, et même avec plaisir, des
indignités, ces termes boire des qlfronts, me sein.
blent signifier beaucoup. il en est de même de cette
expression d’Hérodote3 : a Cléomène étant devenu

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

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

CHAPITRE XXVI.
Des métaphores.

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

t L’auteur, après avoir montré combien les grands mots sont
impertinents dans le style simple, faisait voir que les termes
simples avaient place quelquefois dans le style noble (Bou..)

I il y a avant ceci dans le grec, tin-rucheras and qc’vqsev
ro’J’ La: (once; abattu. Spnïxinç lutez-pipent ; mais je n’ai
point exp usé ces paroles, ou il y a assurément de l’erreur; le
mot influait-am: n’étant point grec; et, du reste, que peuvent
dire ces mots : n Cette fécondité d’Anacréon 7 Je ne me soucie
a plus de la Thracienne? n mon.)

’ Liv. V]. p. ass. édit. de Francfort. (Dom)
t Liv. Vil. p. tu. (Bonn)
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pas plus de deux ou trois au plus , pour exprimer
une seule chose. Mais DémosthèneI nous doit encore
ici servir de règle. Cet orateur nous fait voir qu’il y
a des occasions où l’on en peut employer plusieurs
à la fois, quand les passions, comme un torrent ra-
pide , les entraînent avec elles nécessairement et en

foule. a Ces hommes malheureux, dit-il quelque
a part , ces lâches flatteurs , ces furies de la républi-
« que, ont cruellement déchiré leur patrie. Ce sont
a eux qui dans la débauche ont autrefois vendu à Phi-
n lippe notre liberté I, etqui la vendent encore aujour-
n d’hui à Alexandre; qui, mesurant, dis-je, tout leur

a bonheur aux sales plaisirs de leur ventre. à leurs
n infâmes débordements, ont renversé toutes les
a bornes de l’honneur, et détruit parmi nous cette
n règle, où les anciens Grecs faisaient consister
n toute leur félicité, de ne souffrir point de maître. n

Par cette fouie de métaphores prononcées dans la
colère , l’orateur ferme entièrement la bouche à ces
traîtres. Néanmoins Aristote et Théophraste, pour
excuser l’audace de ces figures, pensent qu’il est
bon d’y apporter ces adoucissements : a Pour ainsi
a dire, pour parler ainsi, si j’ose me servir de ces
a termes, pour m’expliquerun peu plus hardiment. n
En effet, ajoutent-ils , l’excuse est un remède contre

les hardiessesdu discours, et je suis bien de leur
avis. Mais je soutiens pourtant toujours ce que j’ai
déjà dit, que le remède le plus naturel contre l’a-
bondance et la hardiesse, soit des métaphores , soit
des autres figures, c’est de ne les employer qu’à

propos, je veux dire dans les grandes passions et
dans le sublime. Car comme le sublime et le pathé-
tique , par leur violence et leur impétuosité, empor-
tent naturellement et entraînent tout avec eux . ils
demandent nécessairement des expressions fortes ,
et ne laissent pas le temps à l’auditeur de s’amuser
à chicaner le nombre des métaphores, parce qu’en
ce moment il est épris d’une commune fureur avec

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

tions, il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux
les choses qu’une foule de métaphores continuées.
C’est par elles que nous voyons dans Xénophon une
description si pompeuse de l’édifice du corps hu-
main. Platon 3 néanmoins en a fait la peinture d’une

manière encore plus divine. Ce dernier appelle la
tété une citadelle. il dit que le cou est un islhme,

t De Canna, p. au. édit. de Baie. (80m.)
’ il y a dans le grec sponanœxo’rs: , comme qui dirait a ont

bu notre liberté a la santé de Philippe. u Chacun sait ce que
veut dire 1:9thth en grec . mais on ne le peut pas exprimer
par un mot français. (Hein)

l Dans le Timée, p. ou et suivantes, édit. de il. Estienne.
(BOIL)

22.
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qui a été mis entre elle et la poitrine. Que les vertè-
bres sont comme des gonds sur lesquels elle tourne.
Que la volupté est l’amorce de tous les malheurs qui

arrivent aux hommes. Que la langue est le juge des
saveurs. Que le cœur est la source des veines , la
fontaine du sang qui de la se porte avec rapidité
"dans toutes les autres parties; et qu’il est disposé
comme uneforteresse gardée de tous cotés. Il ap-
pelle les pores des rues étroites. « Lesdieux , pour-
a suit-il, voulant soutenir le battement du cœur,
n que la vue inopinée des choses terribles, ou le
- mouvement de la colère, qui est de feu, lui cau-
- sentordinairement , ilsont missous lui le poumon,
n dont la substance est molle, et n’a point de sang :
c mais ayant par dedans de petits trous en forme
a d’éponge, il sert au cœur comme d’oreiller, afin

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

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

a et devient bouffie. Ensuite, continue-t-il, les
« dieux couvrirent toutes ces parties de chair, qui
a leur sert comme de rempart et de défense contre
a les injures du chaud et du froid,et contre tous
a les autres accidents. Elle est, ajoute-Ml, comme
a une laine molle et ramassée, qui entoure douce-
- ment le corps. n Il dit que a le sang est la pâture de
« la chair. Et afin, poursuit-il, que toutes les par-
u tics pussent recevoir l’aliment, ils y ont creusé,
n comme dans un jardin, plusieurs canaux, afin
a que les ruisseaux des veines sortant du cœur
a comme de leur source, pussent couler dans ces
u étroitsconduits ducorpshumain. n Aureste,quand
la mort arrive, il dit que « les organes se dénouent
a comme les cordages d’un vaisseau, et qu’ils lais-
« sent l’âme en liberté. u Il y en a encore une in-
finité d’autres ensuite de la même force; mais ce
que nous avons dit suffit pour faire voir combien
toutes ces figures sont sublimes d’elles-mêmes;
combien , dis-je, les métaphores servent au grand,
et de quel usage elles peuvent être dans les endroits
pathétiques et dans les descriptions.

Or, que ces figures, ainsi que toutes les autres
élégances du discours, portent toujours les choses
dans l’excès , c’est ce que l’on remarque assez sans

que je le dise. Et c’est pourquoi Platon même I n’a
pas été peu blâmé de ce que souvent, comme par
une fureur de discours, il se laisse emporter à des
métaphores dures et excessives, et à une vaine

1 Des Lois. liv. x1, p. 773, (un. de H. Bitume. mon.)
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pompe allégorique. a On ne concevra pas aisément,
a dit-il en un endroit , qu’il en doit être de même
a d’une ville comme d’un vase, où le vin qu’on

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

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

sujet à Cécilius de décider si hardiment, dans ses
commentaires sur Lysias, que Lysias valait mieux
en tout que Platon, poussé par deux sentiments
aussi peu raisonnables l’un que l’autre : car, bien
qu’il aimât Lysias plus que soi-même, il haïssait
encore plus Platon qu’il n’aimait Lysias; si bien
que porté de ces deux mouvements , et par un es-
prit de contradiction, il a avancé plusieurs choses
de ces deux auteurs, qui ne sont pas des décisions
si souveraines qu’il s’imagine. De fait, accusant
Platon d’être tombé en plusieurs endroits , il parle
de l’autre comme d’un auteur achevé, et qui n’a

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

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

CHAPITRE XXVII.

Si l’on doit préférer le médiocre parfait au sublime

qui a quelques défauts.

Peut-être ne sera-t-il pas hors de propos d’exa-
miner ici cette question en général , savoir : lequel
vaut mieux , soit dans la prose , soit dans la poésie ,
d’un sublime qui a quelques défauts, ou d’une mé-

diocrité parfaite et saine en toutes ses parties, qui
ne tombe et ne se dément point; et ensuite lequel,
à juger équitablement des choses, doit emporter le
prix de deux ouvrages dont l’un a un plus grand
nombre de beautés, mais l’autre va plus au grand
et au sublime : car ces questions étant naturelles à
notre sujet, il faut nécessairement les résoudre.
Premièrement donc je tiens pour moi qu’une gran-
deur au-dessus de l’ordinaire n’a point naturelle-
ment la pureté du’médiocre. En effet, dans un dis-
cours si poli et si limé, il faut craindre la bassesse;
et il en est de même du sublime que d’une richesse
immense, où l’on ne peut pas prendre garde à tout
de si près , et où il faut, malgré qu’on en ait, négli-

ger quelque chose. Au contraire il est presque au-
possible, pour l’ordinaire, qu’un esprit bas et mé-
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diocre fasse des fautes : car, comme il ne se hasarde
et ne s’élève jamais , il demeure toujours en sûreté;

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

naturellement nous jugeons des ouvrages des hom-
mes par ce qu’ils ont de pire , et que le souvenir des
fautes qu’on y remarque dure toujours , et ne s’ef-

face jamais : au lieu que ce qui est beau passe vite ,
et s’écoule bientôt de notre esprit. Mais bien que
j’aie remarqué plusieurs fautes dans Homère et dans

tous les plus célèbres auteurs, et que je sois peut-
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 re-
garder comme des méprises et de petites négligen-
ces qui leur sont échappées , parce que leur esprit,
qui ne s’étudiait qu’au grand , ne pouvait pas s’ar-

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

heureusement imaginé. Cependant ai mariez-vous
mieux être A pollouius ou Théocrite, qu’Homère?
L’Érigone d’Ëratosthène est un poème où il n’y a

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

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

comme il veut? Et même pour le lyrique, chosii-
riez-vous plutôt d’être Bacchylide que Pindare; ou
pour la tragédie, Ion , ce poète de Chio , que So-
phocle? 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 milieu de leur plus
grande violence, durantqu’ils tonnent et foudroient,
pour ainsi dire, souvent leur ardeur vient mal à
propos à s’éteindre, et ils tombent malheureusement.

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

CHAPITRE XXVlIl.

Comparaison d’Hypéridc et de Démosthène.

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

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

ride doit être entièrement préféré àDémosthène. En

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

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

tant Ies premiers en pas un de ces exercices, pas-
sent en tous l’ordinaire et le commun. En effet , il
a imité Démosthène en tout ce que Démosthène a

de beau, excepté pourtant dans la composition et
l’arrangement des paroles. Il joint à cela les dou- -
ceurs et les grâces de Lysias. Il saitadouciroù il faut
la rudesse et la simplicité du discours , et ne dit pas
toutes les chosesd’un même air comme Démosthène.

Il excelle à peindre les mœurs. Son style a, dans sa
naïveté, une certaine douceur agréable et fleurie. Il

y a dans ses ouvrages un nombre infini de choses
plaisamment dites. Sa manière de rire et de se mo-
quer est fine, et a quelque chose de noble. Il a une
facilité merveilleuse à manier l’ironie. Ses railleries

ne sont point froides ni recherchées, comme celles
de ces faux imitateurs du style attique, mais vives
et pressantes. Il est adroit à éluder les objections
qu’on lui fait , et à les rendre ridicules en les ampli-

fiant. Il a beaucoup de plaisant et de comique, et
est tout plein de jeux et de certaines pointes d’esprit
qui frappent toujours où il vise. Au reste, il assai-
sonne toutes ces choses d’un tour et d’une grâce ini-

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

Au contraire, Démosthène ne s’entend pas fort
bien à peindre les mœurs. Il n’est point étendu dans
son style. Il a quelque chose de’dur, et ’n’a ni pompe

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

tâche d’en approcher. Cependant, parce qu’a mon

avis toutes ces beautés , qui sont en foule dans IIy-
péride, n’ont rien de grand; qu’on y vont, pour

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

lecture de ses ouvrages; au lieu que Démosthène I
ayant ramassé en soi toutes les qualités d’un orateur

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

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

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

lébrés dans tous lessièclcs , les laissant comme abat-

tus et éblouis , pour ainsi dire, de ses tonnerres et
de ses éclairs; car dans les parties où il excelle , il
est tellement élevé au-dessus d’eux, qu’il répare en-

tièrement par la celles qui lui manquent. Et certai-
nement il est plus aisé d’envisager fixement , et les
yeux ouverts, les foudres qui tombent du ciel, que
den’êtrepointému des violentes passions qui règnent

en foule dans ses ouvrages.

CHAPITRE XXIX.

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

humain.

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

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

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

priser cette exacte et scrupuleuse délicatesse , pour
ne chercher que le sublime dans leurs écrits? En
voici une raison : c’est que la pattue n’a point re-
gardé l’homme comme un animal dehasse et de vile

condition; mais elle lui a donné la vie et l’a fait
venir au monde comme dans une grande assemblée ,
pour être spectateur de toutes les chosesqui s’y pas-
sent; elle l’a ,dis-jc , introduitdanscettolice comme
un courageux athlète qui ne doit respirer que la
gloire. C’est pourquoi elle a engendré d’abord en

nos âmes une passion invincible pour tout ce qui
nous parait de plus grand et de plus divin. Aussi
voyons-nous que le monde entier ne suffit pas à la
vaste étendue de l’esprit de l’homme. Nos pensées

l Je n’ai point exprimé Min et (Moult, de peut de trop
embarrasser la période. (Bore)
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vont souvent plus loin que les cieux, et pénètrent
au delà de ces bornes qui environnent et qui termi-
nent toutes choses.

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

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

nous contemplons ces feux qui s’allument quelque-
fois dans le ciel, bien que pour l’ordinaire ils s’éva-

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

Du pierres. des rochers et des fleuves de flammes l.

De tout cela il faut conclure que ce qui est utile
et même nécessaire aux hommes, souvent n’a rien de

merveilleux , cornue étant aisé à acquérir; mais que

tout ce qui est extraordinaire est admirable et sur-
prenant.

CHAPITRE XXX.

Que les fautes dans le sublime se peuvent excuser.

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

blime et le merveilleux se rencontrent joints avec
l’utile et le nécessaire, il faut avouer que, encore que
ceux dont nous parlions n’aient point été exempts

de fautes, ils avaient néanmoins quelque chose de
surnaturel et de divin. En effet , d’exceller dans tou-
tes les autres parties, cela n’a rien qui passe la por-
tée de l’homme; mais le sublime nous élève pres-

que aussi haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne à ne
point faire de fautes , c’est qu’on ne peut être repris;

mais le grand se fait admirer. Que vous dirai-je en-
fin? 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 ramassait ensemble tou-

tes les fautes qui sont dans Homère, dans Démosp
tbène , dans Platon, et dans tous ces célèbres héros,

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

l PIND. Pyth. l, p. est, édit. de Benoist. mon.)
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prix dans tous les siècles, et personne jusqu’ici n’a
étéenétstde leur enlever ce prix , qu’ils conservent

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

Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir,
Etlesboisdépouiilésauprlntemperetlenrir’.

On me dira peut-être qu’un colosse qui a quel-
ques défauts n’est pas plus à estimer qu’une petite

statue achevée, comme, par exemple, le soldat de
Polyciète i. A cela je réponds que, dans les ouvra-
ges de l’art , c’est le travail et l’achèvement que l’on

considère; au lieu que, dans les ouvrages deia na-
ture , c’est le sublimeet le prodigieux. Or, discourir,
c’est une opération naturelle à l’homme. Ajoutez

que, dans une statue, ou ne cherche que le rap-
port et la ressemblance; mais dans le discours on
veut, comme j’ai dit, le surnaturel et le divin. Ce-
pendant, pour ne nous point éloigner de ce que
nous avons établi d’abord, comme c’est le devoir de
l’art d’empêcher que l’on ne tombe, et qu’il. est bien

difficile qu’une haute élévation à la longue se sou-

tienne, et garde toujours un ton égal, il faut que
l’art vienne au secours de la nature , parce qu’en ef-

fet c’est leur parfaite alliance qui fait la souverai-
ne perfection. Voilà ce que nous avons cru être
obligé de dire suries questions qui se sont présen-
tées. Nous laissons pourtant à chacun son jugement
libre et entier.

CHAPITRE XXXI.

Des paraboles, des comparaisons et des hyperboles.

Pour retourner à notre discours, les paraboles
et les comparaisons approchent fort des métaphores,
et ne diffèrent d’elles qu’en un seul point 3....

Telle est cette hyperbole : Suppose’ que votre es-
prit sait dans volre (etc, et que vous ne le fouliez.
pas sans vos talons 4. C’est pourquoi il faut bien
prendre garde jusqu’où toutes ces ligures peuvent
être poussées , parce que assez souvent, pour vou-
loir porter trop haut une hyperbole, on la détruit.
c’est comme une corde d’arc. qui, pour être trop
tendue, se relâche. et cela fait quelquefois un effet
tout contraire à ce que nous cherchons.

Ainsi lsoerate dans son panégyrique 5, par une

’ Epitaphepourllidas. p. ses, tr vol. d’ilom. édit. du
navire. (Dom)

I Le Doryphore, petite statue. mon.)
3 Cet endroit est fort défectueux, et ce que l’auteur avait

(I! de ces ligures manque tout entier. mon.)
(mutatis. ouBégesippe.deHaloneso. p. 34 , édit. de Baie.

p 5 Page. 42, édit. de il. Blicnnc. mon")
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sotte ambition de ne vouloir rien dire qu’avec cm-
phase, est tombe. je ne sais comment, dans une
faute de petit écolier. Son dessein , dans ce panégy-
rique , c’estde faire voir que les Athéniens ont rendu
plus de services à la Grèce que ceux de Lacédé-
mone ; et voici paroù il débute : a Puisque le discours

a a naturellement la vertu de rendre les choses
a grandes petites, et les petites grandes; qu’il sait
a donner les grâces de la nouveauté aux choses les
a plus vieilles, et qu’il fait paraître vieilles celles
a qui sont nouvellement faites. n Est-ce ainsi, dira
quelqu’un, ô isocrate! que vous allez changer tou-
tes ehoses à l’égard des Lacédémoniens et des Athé-

niens P En faisant de cette sorte l’éloge du discours .

il fait proprement un exorde pour exhorter ses au-
diteurs à ne rien croire de ce qu’il leur va dire.

c’est pourquoi il faut supposer, à l’égard des

hyperboles, ce que nous avons dit pour toutes les
ligures en générai , que celles-là sont les meilleures
qui sont entièrement cachées, et qu’on ne prend
point pour des hyperboles. Pour cela donc, il faut
avoir soin que ce soit toujours la passion qui les
fasse produire aumilieu de quelque grande circons-
tance , comme , par exemple , l’hyperbole de Thucy-
dide! à propos des Athéniens qui périrent dans la
Sicile: n Les Siciiiens étant descendus en ce lieu, ils y
n firent un grand carnage, de ceux surtout qui s’e-
n taient jetés dans le fleuve. L’eau fut en un moment

a corrompue du sang de ces misérables, et néan-
« moins, toute bourbeuse et toute sanglante qu’elle
a était, ils se battaient pour 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
milieu 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 Hérodotea de ces
Lau’edémoniens qui combattirent au pas des Ther-
mopyles: a ils se défendirent encore quelque temps 3

I Liv. vu , p. se. édit. de H. italienne. mon.)
1 Liv. Vil. p. 468, édit. de Francfort. (nom)
3 Ce passage est fort clair. Cependant c’est une chose sur-

prenante qu’il n’ait été entendu ni de Laurent Vslie, qui a
traduit Hérodote. ni des traducteurs de Lougln, si de ceux qui
ont fait des notes sur cet auteur : tout cela, faute d’avoir pris
garde que le verbe sarclés) veut quelquefois dire enterrer.
il faut voir les peines que se donne il. [clebvre pour resti-
tuer ce passage, auquel. après bien du changement, il ne sur
rait trouver de sens qui s’accommode a beugla. prétendant
que le texte d’Bémdote était corrompu des le temps de notre
rhéteur, et que cette beauté qu’un si savant critique y remar-
que est l’ouvrage d’un mauvais copiste qui y a melé des pa-
roles qui n’y étaient point. Je ne m’arrêterai point i réfuter
un discours si peu vraisemblable. Le sens quej’ui trouvé est
si clair et si infaillible . qu’il dit tout; et l’on ne saurait excu-
ser le savant M. Dacier de ce qu’il dltoontre Longin et contre
moi dans sa note sur ce passage , que par le zèle plus pieux
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a en ce lieu avec les armes qui leur restaient, et
a avec les mains et les dents, jusqu’à ce que les
a barbares, tirant toujours, les eussent,comme en-
a sevelis sous leurs traits. n Que dites-vous de cette
hyperbole? Quelle apparence que des hommes se
défendent avec les mains et les dents contre des
gens armés , et que tant de personnes soient enseve-
lies sous les traits de leurs ennemis? Cela ne laisse
pas néanmoins d’avoir de la vraisemblance, parce
que la chose ne semble pas recherchée pour l’hy-
perbole, mais que l’hyperbole semble naître du
sujet même. En effet, pour ne me point départir
de ce que j’ai dit, un remède infaillible pour empê-
cher que les hardiesses ne choquent, c’est de ne les
employer que dans la passion et aux endroits à peu
près qui semblent les demander. Cela est si vrai
que, dans le comique, on dit des choses qui sont
absurdes d’elles-mêmes, et qui ne laissent pas tou-
tefois de passer pour vraisemblables, àcause qu’elles
émeuvent la passion, je veux dire qu’elles excitent
à rire. En effet le rire est une passion de l’âme,
causée par le plaisir. Tel est ce trait d’un poète co-

miqueI : a li possédait une terre à la campagne,
a qui n’était pas plus grande qu’une épître de Lacé-

n démonien’. n

Au reste, on se peut servir de l’hyperbole, aussi
bien pour diminuer les choses que pour les agran-
dir; car l’exagération est propre à ces deux difl’éo

renta effets, et le diaryrme 3 , qui est une espèce
d’hyperbole, n’est, à le bien prendre, que l’exagé-

ration d’une chose basse et ridicule.

CHAPITRE XXXII.
De l’arrangement des paroles.

Des cinq parties qui produisent le grand , comme
nous avons supposé d’abord , il reste encore la cin-
quième à examiner; c’est à savoir, la composition
et l’arrangement des paroles. Mais, comme nous
avons déjà donné deux volumes de cette matière,
où nous avons suffisamment expliqué tout ce qu’une

longue spéculation nous en a pu apprendre, nous
nous contenterons de dire ici ce que nous jugeons
absolument nécessaire à notre sujet : comme, par
exemple, que l’harmonie n’est pas simplement un
agrément que la nature a mis dans la voix de l’hom-

met, pour persuader et pour inspirer le plaisir;

que raisonnable . qu’il a en de défendre le père de son illustre
épouse. (50m.)

I Voya Strabon. liv. l. p. se, édit. de Paris. (BOIL)
I J’ai suivi la restitution de Casaubon. (Bain)
3 Atcaup 6;. mon.)
t Les" uctcurs n’ont point, a mon avis. conçu ce pas-
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mais que, dans les instruments même inanimés, c’est

un moyen merveilleux pour élever le courage, et
pour émouvoir les passions un

Et de vrai, ne voyons-nous pas que le son des
flûtes émeut l’âme de ceux qui l’écoutant, et les

remplit de fureur, comme s’ils étaient hors d’eux-

mémes; que, leur imprimant dans l’oreille le mou-
vement 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 sons au

monde , comme , par exemple , ceux de la lyre, font
cet efi’et : car bien qu’ils ne signifient rien d’eux-

mémes, néanmoins, par ces changements de tons
qui s’entrechoquent les uns les autres, et par le
mélange de leurs accords, souvent, comme nous
voyons, ils causent à l’âme un transport et un ra-
vissement 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 par-

ler ainsi, que des sons bâtards, et non point,
comme j’ai dit , des effets de la nature de l’homme.

Que ne dirons-nous donc point de la composition,
qui est, en effet , comme l’harmonie du discours,
dont l’usage est naturel à l’homme, qui ne frappe
pas simplement l’oreille, mais l’esprit; qui remue
tout à la fois tant de différentes sortes de noms,
de pensées, de choses , tant de beautés et d’élégan-

ces , avec lesquelles notre âme aune espèce de liai-
son et d’affinité; qui, par le mélange et la diversité

des sons, insinue dans les esprits , inspire à ceux
qui écoutent , les passions même de l’orateur, et qui

bâtit, sur ce sublime amas de paroles, ce grand et
ce merveilleux que nous cherchons? Pouvons-nous,
dis-je , nier qu’elle ne contribue beaucoup à la gram
deur, à la majesté, à la magnificence du discours,
et à toutes ces autres beautés qu’elle renferme en
soi; et qu’ayant un empire absolu sur les esprits,
elle ne puisse en tout temps les ravir et les enlever?
il y aurait de la folie à douter d’une vérité si uni-

sage, qui sûrement doit etre entmdu dans mon sans, comme
la suite du chapitre le faitsssaconnaltrc. ÉVI’PWI veut dire
un (fiat, et non pas un moyen : n’est pas amplement au
effet de la nature de l’homme. (Dom)

I li y a dans le grec paf (tramping min-n’ose; :c’estalnai
qu’il faut lire; et non point in (tramping, etc. Ces paroles
veulent dire : a qu’il est merveilleux de voir des instruments
x inanimés avoir en eux un charme pour émouvoir la pas-
« sions. et pourinsplrer la noblesse de courage. nCarc’utalnsi
qu’il faut entendre muera... En effet, il est oertalnquela
trompette, qui est un instrument, sert a réveiller le courage
dans la guerre. J’ai ajoute le mot d’inanimà pour écer
la pensée de l’auteur, qui est un peu obscure en cet endroit.
6910m: , absolument pris , veut dire touts sortes d’instru-
ments musicaux et inanimés, comme le prouve fort bien
Henri Estienne. (Bonn)
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verseilement reconnue, et l’expérience en fait foi i.
Au reste il en est de même des discours que des

corps, qui doivent ordinairement leur principale
excellence à l’assemblage et à la juste proportion de
leurs membres : de sorte même qu’encore qu’un
membre séparé de l’autre n’ait rien en soi de re-

marquable, tous ensemble ne laissent pas de faire
un corps parfait. Ainsi les parties du sublime étant
divisées , le sublime se dissipe entièrement : au lieu
que venant à ne former qu’un corps par l’assem-
blage qu’on en fait , et par cette liaison harmonieuse
qui les joint , le seul tour de la période leur donne
du son et de l’emphase. C’est pourquoi on peut
comparer le sublime dans les périodes à un festin
par écot , auquel plusieurs ont contribué. Jusque-
là qu’on voit beaucoup de poètes et d’écrivains qui,

n’étant point nés au sublime, n’en ontjamais man-

qué néanmoins; bien que pour l’ordinaire ils se
servissent de façons de parler basses , communes et
fort peu élégantes. En effet, ils se soutiennent par
ce seul arrangement de paroles, qui leur enfle et
grossit en quelque sorte la voix : si bien qu’on ne
remarque point leur bassesse. Philiste est de ce
nombre. Tel est aussi Aristophane en quelques en-
droits, et Euripide en plusieurs, comme nous l’avons
déjà suffisamment montré. Ainsi, quand Hercule
dans cet auteur, après avoir tué ses enfants, dit z

I L’auteur justifie ici sa pansée par une période de Démos-
mène a, dont u un voir l’harmonie en. beauté. mu. comme
ce qu’il en dit est entièrement attaché a la lan e grecque,
j’ai cru qu’il valait mieux le passer dans la tr notion , et le
renvoyer aux remarqua, pour ne point effrayer ceux qui
ne savait point le grec. En voici donc l’explication : a Ainsi
a cette peinée que Démostbene ajoute après la lecture de son
a décret parait fort sublime, et est en effet merveilleuse. Ce
. décret, dlt»ll, a fait évanouir le péril qui envlrxmnait cette
a ville, comme un nuage qui se dissipe lui-mans. ne" ra
a Hem en «a». 1-5 "au mpurra’vra. tzVàWOV «apennin
- (minou, ômp quioç. Halsll faut avouerque l’harmonie de
a la périodenecede pointa labeanlé dola pensée; carelleva
a toujoursdetroismtrolstemps,commeslc’étalenttousdaety-
a les , qui sont les pieds les plus nobles et les plus propres au
a sublime : «c’est pourquoi le vers bernique, qui est le plus
a beaudetousles vers,anest composé. En effet,sivousotez
au un mot de sa place, comme si vous mettiez Trêve t’a vini-
I quand (camp vioc: imines m ro’rs xivdovev napsÀOsîv,
a ou si vous en retranchez une seule syllabe , comme, imines
a maganait, du vioc; , vousconnaitrez aisément combien l’bab
- moule contribua au sublime; car ces paroles, dame triqua; ,
i s’appuyant sur la première syllabe qui est longue, se pro-
u noneent a quatre reprises. De sorte que , si vous en bien
n une syllabe, ce retranchement fait que la période est
a tronquée. Quasi au contraire vous en ajoutez une, comme,
- RŒOEÀOÜÎV imine" èmpsi vé a: , c’est bien le même sens;

a ma ce n’est pas la même ence , parce que la période
. a s’arrétant trop longtemps sur les dernières syllabes , le

«sublime, qui était auparavant serré. se relâche et s’anal-
K hm. a (Bonn)

’ De l’ai-and. p. ne, édit. de Baie.
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Tant de maux a la fols sont entrés dans mon une ,
Queje n’y puis loger de nouvelles douleurs l,

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
heureux dans l’arrangement de ses paroles que dans
le sens de ses pensées. De même , dans sa tragédie
intitulée Dircé rainée par un taureau :

litonrnesux environsdanssarcutelncertalne;
Et,oouranten tonlieux ou sauge le mène,
Trame après sol 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 emportée

comme une masse pesante , mais dont les paroles
se soutiennent les unes les autres , et où il y a plu-
sieurs pauses. En effet , ces pauses sont comme au.
tant de fondements solides sur lesquels son discours
s’appuie et s’élève.

CHAPITRE XXXIII.

De la mesure des périodes.

l

Au contraire, il n’y a rien qui rabaisse davantage
le sublime que ces nombres rompus, et qui se pro-
noncent vite. tels que sont les pyrrhiques, les tro-
chées et les dichorées, qui ne sont bons que pour
la danse. En effet, toutes ces sortes de pieds et de
mesures n’ont qu’une certaine mignardise et un pe-
tit agrément, qui a toujours le même tour, et qui
n’émeut point l’âme. Ce que j’y trouve de pire,

c’est que comme nous voyons que naturellement
ceux à qui l’on chante un air ne s’arrêtent point
au sens des paroles . et sont entraînés par le chant,
de même ces paroles mesurées n’inspirent point à
l’esprit les passions qui doivent naître du discours,
et impriment simplement dans l’oreille le mouve-
ment de la cadence. Si bien que, comme l’auditeur
prévoit d’ordinaire cette chute 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 affaiblit beaucoup le dis-
cours , quand les périodes sont arrangées avec trop
de soin, ou quand les membres en sont trop courts,
et ont trop de syllabes brèves , étant d’ailleurs
comme joints et attachés ensemble avec des clous
aux endroits ou ils se désunissent. Il n’en faut pas

l Hercule furieux, v. I245. (Bonn)
î Dimê, ou .dntiope, tragédie perdue. Voyez les Fragments

de M. Bornes, p. on). (80m.) s
i
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moins dire des périodes qui sont trop coupées. Car il
n’y a rien qui estropie davantage le sublime que
de le vouloir comprendre dans un trop petit espace.
Quand je défends néanmoins de trop couper les pé-
riodes , je n’entends pas parler de celles qui ont leur
juste étendue, mais de celles qui sont trop petites ,
et comme mutilées. En effet, de trop couper son
style, cela arrête l’esprit; au lieu que de le diviser
en périodes, cela conduit le lecteur. Mais le con-
traire en même temps apparaît des périodes trop
longues. Et toutes ces paroles recherchées pour al-
longer mal à proposun discours sont mortes et Ian-
guissantes.

CHAPITRE XXXIV.

De la bassesse des tiennes.

Une des choses encore qui avilit autant le dis«
cours, c’est la bassesse des termes. Ainsi nous
voyons dans Hérodote i une description de tempête,
qui est divine pour le sens; mais il y a mêlé des
mots extrêmement bas, comme quand il dit : a La
a mer commençant à bruire t. u Le mauvais son
de ce mot bruire fait perdre à sa pensée une partie
de ce qu’elle avait de grand. n Le vent, dit-il en un
- antre endroit, les ballons fort; et ceux qui furent
n dispersés par la tempête, tirent une [in peu agréa-
- bio. au Ce mot ballotter est bas, et l’épîthète de

peut agréable n’est point propre pour exprimer un
accident couinas échu-là.

De même l’historien Tbéopompus a fait une pein-

turede la descente du roi de Perse dans l’igypte,
«pi estmiraeuletlsed’ailleurs3 : mais il a tout gâté
par la bassessodes mots qu’il y mélo. a Y a-t-il une
. villa,ditcet historien , et une nation dans l’Asie,
a qui n’ait envoyé des ambassadeurs au roi ? Y a-t-
.. il riendobeau etde précieuxquieroisseouqni se
a fabrique eneespays, dont cane lui ait faisdespré-
n sente? Combien de tapis et de vestes magnifi-
. ques,lesunesrouges, lesautresblanches,et les
a aimes historiées de couleurs? Combien de tentes
a dorées et garnies detontesles choses nécessaires
- pour la vie? Combien de robes et de lits somp-
- tueux? Combiendevasesd’oret d’argent enrichisde
- pierres précieuses, ou artistement travaillés P Ajou-
- tes à celann nombre infini d’armes étrangères et

î Liv. vu. p. ne et ne, édit. de Francfort. (nom)
3 Ily a dam le grec mon! d bouillonner, houons;

mais le mot de bouillonner n’a point de mauvais son en notas
langue, et est au contraire agréable a l’oreille. le me suis
donc servi du mot brai" , qui esi’ bas, et qui exprime le
bruit que fait l’eau quand elle commence a bouillonner. (Bora)

3 Livre perdu. mon.)
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a à la grecque; une foule incroyable de bêtes de
a voiture , et d’animaux destinés pour les sacrifices;

a des boisseaux remplis de toutes les choses pro«
a pres pour réjouir le goût I; des armoires et des
a sacs pleins de papier, et de plusieurs ustensiles;
c et une si grande quantité de viandes salées de
a toutes sortes d’animaux, que ceux qui les voyaient
a de loin , pensaient que ce fussent des collines qui
a s’élevassent de terre. u

De la plus haute élévation , il tombe dans la der-
nière bassesse, à l’endroit justement où il devait le
plus s’élever. Car mêlant mal à propos dans la pom-

peuse description de cet appareil, des boisseaux,
des ragoûts et des sacs , il semble qu’il fasse la pein-
ture d’une cuisine. Et comme si quelqu’un avait
toutes ces choses à arranger, et que parmi des ten-
tes et des vases d’or, au milieu de l’argent et des
diamants, il mit en parade des sacs et des boisseaux.
cela ferait 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 ilé-
trissent l’expression. il n’avait qu’à détourner un

peu la chose, et dire en général , à propos de ces
montagnes de viandes salées , et du reste de cet ap-
pareil : Qu’on envoya ou roi des chameaux et plu.
sieurs bêtes de voiture chargées de toutes les choses
nécessaires pour la bonne chère et pour le plaisir;
ou des monceaux de viandes les plus exquises, et
tout ce qu’on saurait imaginer de plus ragoûtant
et de plus délicieux :on, si vous voulez, tout ce
que les ofilciers de table et de cuisine pouvaient
souhaiter de meilleur pour la bouche de leur maître.
Car il ne faut pas d’un discours fort élevé passer à

des diosesbasses et de nulle considération , à moine
(pro. n’y soit forcé parulie 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 ex.
pose à la vue ces parties qu’il n’est pas honnête de

nommer, etpar ou le corpssepurge:mais,pour
me servir des termes de Xénophon l , n a caché et
«g détourné ces égouts le plus loin qu’il lui a été pos-

u sible, de pour que la beauté de l’animal n’en fût

- souillée. u Mais il n’est pas besoin d’examiner de

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

dinairement le contraire est ce qui l’avilit et le fait
ramper.

l Voyez Athénée, liv. il, p. 67, édit. de Lyon. mon.)
t Liv. [des Némorables, p. 726, édit. de Leuncl. (Bonn)
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CHAPITRE XXXV.

Deseauses de la des esprits.

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

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

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

que, dans notre siècle, il se trouve assez d’orateurs
qui savent manierun raisonnement, et qui ont même
le style oratoire; ’il s’en voit, dis-je, plusieurs
qui ont de la vivacité, de la netteté, et surtout de
l’agrément dans leurs discours; mais qu’il s’en ren-

contre si peu qui puissent s’élever fort haut dans le

sublime : tant la stérilité maintenant est grande
parmi les esprits! N’est-ce point, poursuivait-il, ce
qu’on dit ordinairement , que c’est le gouvernement

populaire qui nourrit et forme les grands génies,
puisque enfin jusqu’ici tout ce qu’il y a presque eu
d’orateurs habiles ont fleuri et sont morts avec lui?
En effet, ajoutait-il , il n’ya peut-être rien qui élève
davantage l’âme des grands hommes que la liberté,

ni qui excite et réveille plus puissamment en nous
ce sentiment naturel qui nous porte à l’émulation ,

etcettenobleardeurde se voirélevéau-dessus des
autres. Ajoutes que les prix qui se proposent dans
les républiques aiguisent, pour ainsi dire, et ache-
vent de polir l’esprit des orateurs , leur faisant cul-
tiver avec soin les talents qu’ils ont reçus de la na-
ture. Tellement qu’on voit briller dans leurs discours
la liberté de leur pays.

Mais nous, continuait-il, qui avons appris des
nos premières années à sonfirir le joug d’une do-
mination légitime . qui avons été comme enveloppés

parles coutumes et les façons de fairede la monar-
chie, lorsque nous avions encore l’imagination ten-
dre et capable de toutes sortes d’impressions; en
un mot, qui n’avonsjamaa’s goûté de cette vive et

féconde source de l’éloquence, je veux dire de la
liberté : ce qui arrive ordinairement de nous, c’est
que nous nous rendons de grands et magnifiques Bat-
teurs. C’est pourquoi il estimait, disait-il, qu’un
homme même né dans la servitude était capable des

autres sciences : mais que nul esclave ne pouvait
jamais être orateur. Car un esprit, continua-t-il,
abattu et comme dompté par l’accoutumance au
joug, n’oserait plus s’enbardir à rien. Tout ce
qu’il avait de vigueur s’évapore de soi-même, et il
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demeure toujours comme en prison. En un mot ,
pour me servir des termes d’Homère I ,

[embarquimetunhommcllbreauxicrs
Luiravitlamottledeaavermpremlere.

De même donc que, si cequ’ondit est vrai, ces
boites où l’on renferme les Pygmées, vulgairement

appelés Nains, les empêchent non-seulement de
croltre, 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 espèce de prison ou rime dé-

croit et se rapetisse en quelque sorte. Je sais bien
qu’il est fort aisé a l’homme , et que c’est son natu-

rel, de blâmer toujours les choses présentes: mais
preneagarde que a... Et certainement, poursuivis-
je, si les délices d’une trop longue paix sont capa-

blesdeeorromprelœplusbellcsames, cetteguerre
sam in, qui trouble depuis si longtemps toute la
terre, n’est pas un moindre obstacle à nos désirs.

Ajoutez à cela ces passions qui assiègent conti-
nuellement notre vie , et qui portent dans notre âme
la confusion et le désordre. En effet, continuai-je,
e’estledésir desrichessesdontnoussommes tous
malades par excès; c’est l’amour des plaisirs, qui,

à bien parler, nousjette dansla servitude, et, pour
miens dire, nous traîne dans le précipice où tous
nos talents sont comme engloutis. Il n’y a point de
passion plus bans que l’avarice; il n’y a point de
vice plus infâme que la volupté. Je ne vois donc pas

comment ceux qui ton si granitas des richesses ,
et qui s’en font commencespèce de divinité, pour-

raient être atteints de cette maladie sans recevoir
ennémetcmps avecelletouslesmauxdontelle
est naturellement accompagnée. Et certainement
la profusion, et les autres siamoises habitudes,
mayeslesrichessesexcessivesnliesmar-
chant, pourainsi dire, sur leurs pas, et par leur
amen, elles ouvrent les portes des villes et des
maisons; dlcsyentrent, et elless’y établissent. Mais
à peine y ont-elles séjourné quelque temps, qu’elles

yfinaleurnid,suivantlapenséedessages, et
travaillent à se muflier. Voyez donc ce qu’elles
y produisent. Elles y engendrentle faste et la mol-
lesse, qui ne sont point des enfants bâtards, mais
leurs vraies et légitimes productions. Que si nous

l Odyss. liv. XVII, v. 322. mon.)
i Il y a beaucoup de choses qui manquent en cet endroit :

de la décadence des esprits
qu’apportalt ce be introduit ici par tauzin, notre
auteur vraisemblablement reprenaltla parole. et en établissalt
de nouvelles causes: c’est a savoir la guerre, qui étaitalors par
toute la terre, et l’amour du luxe, comme la suite le fait asses
connallre. mon.)
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laissons une fois croître en nous ces dignes enfants
des richesses, ils y auront bientôt fait éclore l’in-
solence, le déréglement , l’effronterie, et tous ces
autres impitoyables tyrans de l’âme.

Sitôt donc qu’un homme, oubliant le soin de la
vertu, n’a plus d’admiration que pour les choses
frivoles et périssables , il faut de nécessité que tout

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

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

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

laissé gagner aux présents ne connaît de juste et
d’honnéte que ce qui lui est utile, comment vou-
drions-nous que dans ce temps, où la corruption
règne sur les mœurs et sur les esprits de tous les
hommes, où nous ne songeons qu’à attraper la
succession de celui-ci, qu’à tendre des piégés à cet

autre pour nous faire écrire dans son testament,
qu’à tirer un infâme gain de toutes choses, vendant
pourcela jusqu’à notre âme, misérables esclaves de

nos propres passions; comment, dis-je, se pour-
rait-il faire que, dans cette contagion générale, il
se trouvât un homme sain de jugement et libre de
passion , qui n’étant point aveuglé ni séduit par l’a-

mour du gain, pût discerner ce qui est véritable-
ment grand et digne de la postérité? En un mot,
étant tous faits de la manière que j’ai dit , ne vaut-

il pas mieux qu’un autre nous commande, que de
demeurer en notre propre puissance , de peur que
cette rage 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 quatre coins
de la terre? Enfin, lui dis-je, c’est l’amour du luxe

qui estcause de cette fainéantise où tous les es-
prits , excepté un petit nombre, croupissent aujour-
d’hui. En effet, si nous étudions quelquefois, on
peut dire que c’est comme des gens qui relèvent
de maladie, pour le plaisir, et pour avoir lieu de
nous vanter, et non point par une noble émulation,
et pour en tirer quelque profit louable et solide.
Mais c’est assez parlé lin-dessus. Venons maintenant

aux passions, dont nous avons promis de faire un
traité à part. Car, à mon avis, elles ne sont pas un
des moindres ornements du discours , surtout pour
ce qui regarde le sublime.

ŒUVRES DE BOILEAU.

RÉFLEXIONS CRITIQUESI

sua quantums PASSAG ss

DU RHÉTEUR’ LONGIN,

Où, par occasion, on répond a plusieurs objections de
monsieur P’" I, contre Homère et contre Pindare, et ,
tout nouvellement , à la dissertation de monsieur Leclerc
contre Longin, et a quelques critiques faites contre
monsieur Racine.

RÉFLEXION I.

a Maisc’esta la charge. mon cher Térentlanus , que nous re-
a verrons assemble exactement mon ouvrage, et que vous
a m’en direz votre sentiment avec cette sincérité que nous
n devons naturellement a nos amis. n

Paroles de Longue , chap. l.

Longin nous donne ici, par son exemple, un des
plus importants préceptes de la rhétorique, qui est
de consulter nos amis sur nos ouvrages, et de les
accoutumer de bonne heure à ne nous point flatter.
Horace et Quintilien nous donnent le même conseil
en plusieurs endroits; et Vaugelas 3 , le plus sage,
à mon avis , des écrivains de notre langue , confesse
que c’est à cette salutaire pratique qu’il doit ce qu’il

y a de meilleur dans ses écrits. Nous avons beau
être éclairés par nous-mémos : les yeux d’autrui

voient toujours plus loin que nous dans nos défauts;
et un esprit médiocre fera quelquefois apercevoir
la plus habile homme d’une méprise qu’il ne voyait

pas. On dit que Malherbe consultait sur ses vers jus-
qu’à l’oreille de sa servante; et je me souviens que
Molière m’a montré aussi plusieurs fois une vieille

l Dans l’édifion de l7l3 ces Réflexions précédent le me
du Sublime. et sont accompagnées de un. au tec-tenu
suivant :

n On a jugé a pr0pos de mettreces Réflexions avant la tra-
duction du sublime de longin, parce qu’elles n’en sont point
une suite, taisant elles-mêmes un corps de critique a part,
qui n’a souvent aucun rapport avec cette traduction . et que
d’ailleurs. si on les avait mises a la suite de [engin on les
auraitpu malandre avec les notes grammaticales qui y sont,
et qu’il n’y a ordinairement que les savants qui lisent; au lieu
que ces Réflexions sont propres a être lues de tout le monde,
et morne des femmes; témoin plusieurs dama de mérite qui
les ont lues avec un très-grand plaisir, ainsi qu’elles me l’ont
assuré ellesmemæ. u

I Perrault.
l Claude Film, seigneur de Vauyelar, baron de Pérogr-s,

et l’un des premiers membres de i’Académle française , était

de Bourg en Bresse, aussi bien que son père Antoine Pane.
premier président du sénat de Chambérl . mort en [537. Vau-
gelas fut longtemps gentilhomme ordinaire. et pulsohambel-
lan de M. Gaston. Sur la tin de sa vie, il lut gouverneur des
enfants du prince Thomas de Savoie. Il a conservé un rang
distingué parmi nos grammairiens; et l’on ne peut nier qu’il
n’ait rendu de grands services a notre langue, quoiqu’il se sont
souvent trompé dans ses Remarques. 5a traduction de Quinine
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servante t qu’il avait chez lui, à qui il lisait, disait-
il, quelquefois ses comédies; et il m’assurait que,
lorsque des endroits de plaisanterie ne l’avaient
point frappée, il les corrigeait, parce qu’il avait plu-
sieurs fois éprouvé sur son théâtre que ces endroits

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

Il paraît néanmoins que M. Dm n’est pas de ce

sentiment. S’il croyait ses amis, on ne les verrait
pas tous les jours dans le monde nous dire, comme
ils font: a M. P" est de mes amis, et c’est un fort
a honnête homme; je ne sais pas comment il s’est
u ailé mettre en tête de heurter si lourdement la
a raison, en attaquant dans ses Parallèles tout ce
a qu’il y a de livres anciens estimés et estimables.
a Veut-il persuader à tous les hommes que depuis
u deux mille ans ils n’ont pas eu le sens commun?
a Cela fait pitié. Aussi se garde-t-il bien de nous
. montrer ses ouvrages. Je souhaiterais qu’il se
a trouvât quelque honnête homme qui lui voulût
a sur cela charitablement ouvrir les yeux. a»

Je veux bien être cet homme charitable. M. Pm
m’a prié de si bonne grâce lui-même de lui montrer
ses erreurs, qu’en vérité je ferais conscience de ne
lui pas donner sur cela quelque satisfaction. J’es-
père donc de lui en faire voir plus d’une dans le
cours de ces remarques. C’est la moindre chose que
je lui dois , pour reconnaitre les grands services que
feu monsieur son frère le médecin I m’a , dit-il , ren-

dus, en me guérissant de deux grandes maladies. ll
est certain pourtant que monsieur son frère ne fut
jamais mon médecin. Il est vrai que , lorsquej’étais
encore tout jeune , étant tombé malade d’une fièvre

assez peu dangereuse, une de mes parentes, chez
qui je logeais, et dont il était médecin , me l’amena ,

et qu’il fut appelé deux ou trois fois en consultation
par le médecin qui avait soin de moi. Depuis , c’est-
à-dire trois ans après, cette même parente me l’a-
mena une seconde fois, et me força de le consulter
sur une difficulté de respirer que j’avais alors, et
que j’ai encore. Il me tâta le pouls, et me trouva la
fièvre , que sûrement je n’avais point. Cependant il
me conseilla de me faire saigner du pied , remède

Ourcealongtempspaasépourla plus parfaite des traductions
françaiseaNaugeias mourut aie tin de un, ou au commen-
cement de i060, Agéd’euvlron soixante-cinq ans.

t lamenta Fora. Un jour lotiers, pour éprouver le gout
de cette servante, lui lut quelques scènes d’une pièce qu’il dl-
sait eue de lui , mais qui était du comédien Bréoourt. La ser-
vante ne prit point le change. et après avoir oul quelques
mon elle soutint que son mettre n’avait pas tunnel ouvrage.
(Baossm)

I Claude Perrault. de l’Acadénlie des sciences.
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assez bizarre pour l’asthme dont j’étais menacé. Je

fus toutefois assez fou pour faire son ordonnance
des le soir même. Ce qui arriva de cela, c’est que
ma difficulté de respirer ne diminua point; et que ,
le lendemain, ayant marché mal à propos, le pied
m’enila de telle sorte, que j’en fus trois semaines
dans le lit. C’est la toute la cure qu’il m’a jamais

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

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

jamais pu savoir la raison, il se déchaînait à ou-
trance contre moi, ne m’accusant pas simplement
d’avoir écrit contre des auteurs , mais d’avoir glissé

dans mes ouvrages des choses dangereuses , et qui
regardaient l’État. Je n’appréhendais guère ces ca-

lomnies, mes satires n’attaquant que les méchants
livres, et étant toutes pleines des louanges du roi .
et ces louanges mêmes en faisant le plus bel ome-
ment. Je fis néanmoins avertir monsieur le médecin
qu’il prit garde à parler avec un peu plus de retenue ;
mais cela ne servit qu’à l’aigrir encore davantage.
Je m’en plaignis même alors à monsieur son frère
l’académicien . qui ne mejugea pas digne de réponse.

J’avoue que c’est ce qui me fit faire dans monArt
poétique a la métamorphose du médecin de Florence

en architecte; vengeance assez médiocre de toutes
les infamies que ce médecin avait dites de moi. Je
ne nierai pas cependant qu’il ne fut homme de très-
grand mérite, et fort savant , surtout dans les ma-
tières de physique. Messieurs de l’Académie des
sciences néanmoins ne conviennent pas tous de l’ex-

cellence de sa traduction de Vitruve, ni de toutes
les choses avantageuses que monsieur son frère rap-
porte de lui. Je puis même nommer un des plus cé-
lèbres de l’Académie d’architecture 3, qui s’offre de

lui faire voir, quand il voudra, papier sur table.
que c’est le dessin du fameux monsieur le Vau 4
qu’on a suivi dans la façade du Louvre; et qu’il n’est

point vrai que ni ce grand ouvrage d’architecture,
ni l’Observatoire, ni l’arc de triomphe , soient des
ouvrages d’un médecin de la faculté. c’est une que-

relle que je leur laisse démêler entre eux, et où je
déclare que je ne prends aucun intérêt; mes vœux
même, si j’en fais quelques-uns, étant pour le méde-

cin. Ce qu’il y a de vrai, c’est que ce médecin était

t Claude Perrault était mort en leus, dnq au avant la pu-
blication des premières Réflexions.

1 Chant Iv, v. l et suiv.
3 I. d’Orhay. (Dom) - Il était Parisien , élève de le Vau ,

et mourut en issu.
4 [mais le Vau, premier architecte du roi. a eu la direction

des liniments royaux depuis l’année i063 jusqu’en 1870.
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de même goût que monsieur son frère sur les an-
ciens, et qu’il avait pris en haine, aussi bien que
lui, tout ce qu’il y a de grands personnages dans
l’antiquité. On assure que ce fut lui qui composa
cette belle défense de l’opéra d’Alceste, où , voulant

tourner Euripide en ridicule, il lit ces étranges bé-
vues que monsieur Racine a si bien relevées dans la
préface de son lphigénie. C’est donc de lui, et d’un

autre frère î encore qu’ils avaient, grand ennemi
comme eux de Platon. d’Euripide et de tous autres
bons auteurs, que j’ai voulu parler quand j’ai dit qu’il

y avait de la bizarrerie d’esprit dans leur famille 1 ,
que je reconnais d’ailleurs pour une famille pleine
d’honnêtes gens, et où il y en a même plusieurs,jc
crois , qui souffrent Homère et Virgile.

On me pardonnera si je prends encore ici l’occa-
sion de désabuser le public d’une autre fausseté que
M. P’" a avancée dans la lettre bourgeoise qu’il m’a

écrite, et qu’il a fait imprimer, où il prétend qu’il a

autrefois beaucoup servi à un de mes frères 3 auprès
de monsieur Colbert, pour lui faire avoir l’agrément
de la charge de contrôleur de l’argenterie. il allègue
pour preuve que mon frère, depuis qu’il eut cette
charge, venait tous les ans lui rendre une visite,
qu’il appelait de devoir, et non pas d’amitié. C’est

une vanité dont il est aisé de faire voir le mensonge ,
puisque mon frère mourut dans l’année qu’il obtint

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

monde le sait, que quatre mais; et que même, en
considération de ce qu’il n’en avait point joui , mon
autre frère 4, pour qui nous obtînmes l’agrément de

la même charge, ne paya point le marc d’or, qui
montait à une somme assez considérable. Je suis
honteux de conter de si petites choses au public;
mais mes amis m’ont fait entendre que , ces repro-
ches de M. P’" regardant l’honneur, j’étais obligé

d’en faire voir la fausseté.

RÉFLEXION II.

n Notre esprit, même dans le sublime, a besoin d’une méthode
a pour lui enseigner a ne dire que cequ’il faut et a le dire
u en sonlleu. n

Paroles de Lonyin, chap. u.

Cela est si vrai , que le sublime hors de son lieu
non-seulement n’est pas une belle chose, mais de-
vient quelquefois une grande puérilité. C’est ce qui
est arrivé à Scudéri 5 dès le commencement de son
poème d’Alaric , lorsqu’il dit :

l Pierre Perrault.
’ Voyez le Discours sur l’Odc.
’ Gilles Boileau.

t Pierre Boileau de. Puimorln.
5 Voyez FArlpoézique, ch. m.
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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 grandæ choses
dès le premier vers. Virgile aurait bien pu dire, en
commençant son Énéide : a Je chante ce fameux hé-

n ros fondateur d’un empire qui s’est rendu maître

a de toute la terre. u On peut croire qu’un aussi
grand maître que lui aurait aisément trouvé des ex-
pressions pour mettre cette pensée en sonjour; mais
cela aurait senti son déclamateur. il s’est contenté
de dire : a Je chante cet homme rempli de piété,
n qui, après bien des travaux , aborda en italie. u
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 règle fondée sur la na-

ture, qui est la même partout; et la comparaison du
frontispice d’un palais, que M. P’" allègue pour I
défendre ce vers d’Alaric , n’est point juste. Le fron-

tispice d’un palais doit être orné, je l’avoue; mais
l’exorde n’est point le frontispice d’un poème. c’est

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

tie essentielle du palais, et on ne le saurait ôter
qu’on n’en détruise toute la symétrie. Mais un poème

subsistera fort bien sans exorde; et même nos ro-
mans, qui sont des espèces de poèmes , n’ont point
d’exorde.

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

laric, à l’exemple d’Horace, qui a aussi attaqué dans

le même sens le début du poème d’un Scudéri de

son temps, qui commençait par :

For-limant Prianu’ cantate, cl nobile bellum.

« Je chanteral les diverses fortunes de Priam, et toute la
n noble Guerre de Troie. n

Car le poète, par ce début, promettait plus quel’l-
liade et l’odyssée ensemble. Il est vrai que , par oc-
casion , Horace se moque aussi fort plaisamment de
l’épouvantable ouverture de bouche qui se fait en
prononçant ce futur cantabo ; mais au fond , c’est
de trop promettre qu’il accuse ce vers. On voit donc
où se réduit la critique de M. Pl" , qui suppose que
j’ai accusé le vers d’Alaric d’être mal tourné , et qui

n’a entendu ni Horace, ni moi. Au reste, avant que
de finir cette remarque, il trouvera bon que je lui
apprenne qu’il n’est pas vrai que l’a de cana , dans

arma virumque cana, se doive prononcer comme
l’a de cantabo ; et que c’est une erreur qu’il a sucée

dans le collége, ou l’on a cette mauvaise méthode

’ Parallèles (les Anciens et des Modernes, i. Il! . p. 207.
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de prononcer les brèves , dans les dissyllabes latins , d’où il conclut que les ouvrages d’Homere sont des
comme si c’étaient des longues. Mais c’est un abus

qui n’empêche pas le bon mot d’Horace : car il a

écrit pour des Latins, qui savaient prononcer leur
langue, et non pas pour-des Français.

RÉFLEXION m.

a Il était enclln naturellement a reprendre les vlca des autres
n quoique aveugle pour ses propres défauts. n

Paroles de Luigi», chap. tu.

Il n’y a rien de plus insupportable qu’un auteur
médiocre qui , ne voyant point ses propres défauts,
veut trouver des défauts dans tous les plus habiles
écrivains : mais c’est encore bien pis, lorsque, ac-
cusant ces écrivains de fautes qu’ils n’ont point fai-

tes, il fait lui-même des fautes, et tombe dans des
ignorances grossières. C’estce qui était arrivé quel-
quefois à Timée, et ce qui arrive toujours à M. P’".
Il commence la censure qu’il fait d’Homère par la

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

jamais ou au monde un homme nommé Homère,
qui ait composé l’lliade et l’odyssée; et que ces deux

poèmes ne sont qu’une collection de plusieurs petits
poèmes de différents auteurs , qu’on a joints ensem-

ble. il n’est point vrai que jamais personne ait
avancé, au moins sur le papier, une pareille extra-
vagance; et Élien, que M. P’" cite pour son ga-
rant , dit positivement le contraire, comme nous le
ferons voir dans la suite de cette remarque.

Tous ces excellents critiques donc se réduisent à
feu M. l’abbé d’Aubignac , qui avait, à ce que pré-

tend M. P"’, préparé des mémoires pour prouver
ce beau paradoxe. J’ai connu M. l’abbé d’Aubignac :

il était homme de beaucoup de mérite , et fort habile
en matière de poétique , bien qu’il sût médiocrement

le grec. Je suis sur qu’il n’a jamais conçu un si
étrange dessein , à moins qu’il ne l’ait conçu les der-

nières années de sa vie , où l’on sait qu’il était tombé

en une espèce d’enfance. Il savait trop qu’il n’y eut

jamais deux poèmes si bien suivis et si bien liés que
l’lliade et l’Odyssée , ni où le même génie éclate

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

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

la ville qui a donné naissance à Homère ; l’autre est

que ses ouvrages s’appellent rhapsodies, mot qui
veut dire un amas de chansons cousues ensemble :

l Baronnet, Lili, p. 2 et suiv. (Dom)

pièces ramassées de différents auteurs, jamais’auam

poète n’ayant intitulé, dit-il , ses ouvrages, rhapso-
dies. Voilà d’étranges preuves! Car, pour le premier
point, combien n’avons-nous pas d’écrits fort célè-

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

sieurs écrivains différents, bien qu’on nesache point
les villes où;sont,nés les auteurs, ni même le temps où

ils vivaient! témoin Quinte-Curce, Pétrone, etc. A
l’égard du mot de rhapsodies , on étonnerait peut-

étre bien M. 13"", si on lui faisait voir quece mot ne
vient point de Hum, qui signifie joindre , coudre
ensemble; mais de (Médoc, qui veut dire une bran-
che; et que les livres de l’lliade et de l’Odysséc ont
été ainsilappelés parce qu’il y avait autrefois des gens

qui les chantaient, une branche de laurier à la main,
et qu’on appelait,àcause de cela, les chantres de la
branche , passerose

La plus commune opinion pourtant est que ce mot
vient de pain-nu sa; , et que rhapsodie veut dire
un amas de vers d’Elomère’qu’on chantait, y ayant

des gens qui gagnaient leur vie à les chanter, et non
pas à les composer, amine notre censeur se le veut
bizarrement persuader. Il n’y a qu’à lire sur cela
Eustathius. Il n’est donc pas surprenant qu’aucun
autre poète qu’Homère n’ait intitulé ses vers rhap-

sodies, parce qu’il n’y a jamais eu proprement que
les vers d’Homère qu’on ait chantés de in sorte. 1l

parait néanmoins que ceux qui , dans la suite , ont
fait de ces parodies qu’on appelait centons d’ao-
mère I , ont aussi nommé ces centons rhapsodies ,-
et c’est peut-âtre ce qui a rendu le mot de rhapsodie
odieux en français, où il veutdireunamas de mé-
chantes pièces recousues. Je viens maintenant au
passage d’Élien, quecite M. P"; et, afin qu’en

faisant voir sa méprise et sa mauvaise foi sur ce
passage, il nem’accusepas, àson ordinaire, de lui
imposer, je vais rapporter ses propres mots. Les
voici- : a Élien, dont le témoignage n’est pas fri-

s vole , dit formellement3 que l’opinion des miens
a critiques était qu’Homère n’avait jamais composé

a l’lliade et l’Odyssée que par morceaux , sans unité

a de dessein; et qu’il n’avait point donné d’autres

a noms à cesdiverses parties , qu’il avait composées

a sans ordre et sans arrangement dans la chaleur-
a de son imagination, que les noms des matières
a dont il traitait : qu’il avait intitulé la Colère d’Av

a chille, le chant qui a étéle premier livrede l’lliade ;

a le Dénombrement des vaisseaux, celui qui est der

I ôpnpo’xcnpa- mon.)

1 Parallèles de M. P”, t. lll. mon.)
3 Voyez mien, V. H. xm, dl. liv. .
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a venu le second livre; le Combat de Pâris et de Mé-
a nélas, celui dont on a fait le troisième; et ainsi
n des autres. ll ajoute que Lycurgue de Lacédémone
a fut le premier qui apporta d’lonie dans la Grèce
a ces diverses parties séparées les unes des autres;
a et que ce fut Pisistrate qui les arrangea comme je
a viens de dire, et qui lit les deux poèmes de l’Iliade
a et de l’Odyssée , en la manière que nous les voyons

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

A en juger par la hauteur dont M. P’" étale ici
toute cette belle érudition , pourrait-on soupçonner
qu’il n’y a rien de tout cela dans Élien? Cependant il

est très-véritable qu’il n’y en a pas un mot, Elien ne

disant autre chose . sinon que les œuvres d’Homère ,
qu’on avait complétées en Ionie, ayant couru d’a-

bord par pièces détachées dans la Grèce, où on les

chantait sous différents titres , elles furent enfin
apportées tout entières d’ionie par Lycurgue , et
données au public par Pisistrate , qui les revit. Mais,
pour faire voir que je dis vrai, il faut rapporter ici
les propres termes d’Èlien: a Les poésies d’llomère ,

a dit cet auteufl , courant d’abord en Grèce par piè-
u ces détachées, étaient chantées chez les anciens
a Grecs sous de certains titres qu’ils leur donnaient.
- L’une s’appelait le Combat proche des vaisseaux;
a l’autre, Dolon surpris; l’autre, la valeur duga-
a memnon; l’autre , le Dénombrement des cair-
. seaux; l’autre , la Patroclée; l’autre , le corps
a d’Heclor racheté; l’autre, les Combats fait: en
n l’honneur de Patrocle ; l’autre, les Serment: vio-
n les. c’est ainsi à peu près que se distribuait l’I-
a liade. Il en était de même des parties de l’Odyssée :

a l’une s’appelait le Voyage a Per ; l’autre , le Pas-

a sage à Lacédémone ; l’anlre de Calypso; le Val:-

a seau; la Fable d’Alcinoar ; le Cyclope, la Des-
: cente nua: Enfers; les Bainsde Circé; le Meurtre
a deramanlsdePénélope; larmier-endurent Laerte
a dans son champ, etc. Lycurgue , Lacédémonien,
a fut le premier qui, venant d’lonie , apporta assez
a tard en Grèce toutes les œuvres complètes d’Ho-
a mère; et Pisistrate , les ayant ramassées ensemble
a dans un volume, fut celui qui donna au public
a l’lliade et l’Odyssée, en l’état que nous les avons. n

Y a-t-il là un seul mot dans le sens que lui donne
M. P’"? Où Élien dit-il formellement que l’opinion

des anciens critiques était qu’Homère n’avait com-
posé l’lliade et l’Odyssée que par morceaux , et qu’il

n’avait point donné d’autres noms à ces diverses

parties, qu’il avait composées sans ordre et sans
arrangement dans la chaleur de son imagination,

l Livre X11] des "taloit" diverses, chap. nv. (Bonn)

. ŒUVRES DE BOILEAU.

que les noms des matières dont il traitait? Est-il
seulement la parlé de ce qu’a fait ou pensé Homère

en composant ses ouvrages? Et tout ce qu’Élien
avance ne regarde-t-il pas simplement ceux qui chan-
taient en Grèce les poésies de ce divin poète , et qui
en savaient par cœur beaucoup de pièces détachées ,

auxquelles ils donnaient les noms qu’il leur plaisait,
ces pièces y étant toutes longtemps même avant
l’arrivée de Lycurgue? Où est-il parlé que Pisistrate

lit l’lliade et l’Odyssée? ll est vrai que le traducteur

latin a mis confeclt. Mais, outre que confecil en
cet endroit ne veut point dire fil, mais ramassa,
cela est fort mal traduit; et il y adans le grec daigna ,
qui signifie a les montra, les fit voir au public. n
Enfin, bien loin de faire tort à la gloire d’Homère ,

y a-t-il rien de plus honorable pour lui que ce pas-
sage d’Elien, où l’on voit que les ouvrages de ce
grand poète avaient d’abord couru en Grèce dans la

bouche de tous les hommes, qui en faisaient leurs
délices , et se les apprenaient les uns aux autres; et
qu’ensuite ils furent donnés complets au public par
un des plus galants hommes de son siècle,jc veux
(lire par Pisistrate , celui qui se rendit maître d’A-

thènes? Eustalhius cite encore, outre Pisistrate,
deux des plus fameux grammairiens d’alorsl, qui
contribuèrent , dit-il , à ce travail; de sorte qu’il n’y

a peut-être point d’ouvrages de l’antiquité qu’on

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

vues que M. P" a faites sur le seul passage d’Élien.
Cependant c’est sur ce passage qu’il fonde toutes
les absurdités qu’il dit d’Homère. Prenant de la oc-

casion de traiter de haut en bas l’un des meilleurs
livres de poétique qui, du consentement de tous
les honnêtes gens, aient été faits en notre langue,
c’est à savoir le Traité du poème épique du père

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

P", sans se donner la peine de réfuter toutes les
choses solides que ce père a écrites sur ce sujet, se
contente de le traiter d’homme à chimères et à vio
siens 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 Cotin , c’est.à-dire de deux

auteurs universellement décriés. Ne se souvient-il
point que le père le Bossu est un auteur moderne,
et un auteur moderne excellent? Assurément il s’en
souvient, et c’est vraisemblablement ce qui le lui

l Aristarque et Zénodote, luslllh. préf. p. a. (Dom)
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rend insupportable; carce n’est pas simplement aux
anciens qu’en veut M. P’" , c’est à tout ce qu’il y

a jamais eu d’écrivains d’un mérite élevé dans tous

les siècles, et même dans le nôtre; n’ayant d’au-
tre but que de placer, s’il lui était possible, sur le
trône des belles-lettres , ses chers amis , les auteurs
médiocres , afin d’y trouver sa place avec eux. c’est

dans cette vue qu’en son dernier dialogue il a fait
cette belle apologie de Chapelain, poète à la vérité

un peu dur dans ses expressions , et dont il ne fait
point, dit-il, son héros, mais qu’il trouve pour-
tant beaucoup plus sensé qu’Homère et que Virgile ,

et qu’il met du moins au même rang que le Tasse,
affectant de parler de la Jérusalem délivrée et de

la Pucelle comme de deux ouvrages modernes qui
ont la même cause à soutenir contre les poèmes an-
ciens.

Que s’il loue en quelques endroits Malherbe , Ra-
can, Molière et Corneille, et s’il les met au-dessus
de tous les anciens, qui ne voit que ce n’est qu’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
a termes, le plus grand poète que la France ait ja-
n mais eu , pour le lyrique et pour le dramatique? n
Je ne veux point ici offenser la mémoire de monsieur
Quinault, qui, malgré tous nos démêlés poétiques, est

mort mon ami. Il avait, je l’avoue, beaucoup d’es-

prit , et un talent tout particulier pour faire des vers
bons à mettre en chant : mais ces vers n’étaient pas
d’une grande force, ni d’une grande élévation, et
c’était leur faiblesse même qui les rendait d’autant

plus propres pour le musicien, auquel ils doivent
leur principale gloire, puisqu’il n’y a en effet, de
tous ses ouvrages, que les opéras qui soient recher-
chés. Encore est-il bon que les notes de musique les
accompagnent, car pour les autres pièces de théâtre,
qu’il a faites en fort grand nombre, il y a longtemps
qu’on ne lesjoue plus, et on ne se souvient pas même
qu’elles aient été faites.

Du reste, il est certain que monsieur Quinault
était un très-honnête homme , et si modeste , que je
suis persuadé que, s’il était encore en vie, il ne se-
rait guère moins choqué des louanges outrées que

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

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

voir, par une ridicule observation anatomique, écrit,
dit-il, dans le quatrième livre de l’lliade, que M éné-

IOIIÆAU.
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las avait les talons à l’extrémité des jambes. C’est

ainsi qu’avec son agrément ordinaire il traduit un
endroit très-sensé et très-naturel d’Homère, où le

poète, à propos du sang qui sortait de la blessure
deMénélas,ayantapporte’ la comparaisonde l’ivoire

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

n teintes de ton sang. n

Toïoi rot , Huiles , ptivhv IÏIILGTL papal:
Eùqwfsç, mitai 1’ si!" croupi xi)! ürrt’vtpôtu’ .

Talla un! Menelae , fœdata sont cruore femora
Sonda . tiblze , touque pulchri , infra.

Estvce là dire anatomiquement que Ménélas avait
les talons à l’eætrémile’ des jambes? et le censeur

est-il excusable de n’avoir pas au moins vu , dans la
version latine , que l’adverbe infrà ne se construisait

pas avec talus, mais avec fœdata saut? Si M. Pm
veut voir de ces ridicules observations anatomiques ,
il ne faut pas qu’il aille feuilleter l’lliade; il faut
qu’il relise la Pucelle. C’est là qu’il en pourra trou-

ver un bon nombre, et entre autres celle-ci, ou
son cher M. Chapelain met au rang des agréments
de la belle Agnès, qu’elle avait les doigts inégaux;
ce qu’il exprime en ces jolis termes :

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

La seconde bévue est à la page suivante , où notre
censeur accuse Homère de n’avoir point su les arts ;
et cela, pour avoir dit, dans le troisième livre de
l’Odyssée I, que le fondeur que Nestor fit venir pour

dorer les cornesdu taureau qu’il voulait sacrifier, vint

avec son enclume, son marteau et ses tenailles.
A-t-on besoin, dit M. P’", d’enclume ni de marteau

pour dorer? Il est bon premièrement de lui appren-
dre qu’il n’est point parlé la d’un fondeur, mais

d’un forgeronî; et que ce forgeron, qui était en
même temps et le fondeur et le batteur d’or de la
ville de Pyle, ne venait pas seulement pour dorer
les cornes du taureau, mais pour battre l’or dont il
les devait dorer, et que c’est pour cela qu’il avait
apporté ses instruments, comme le poète le dit en
propres termes : Oioiv u XPWIOY linaire, instru-
menta quibus aurum etaborabat. il parait même que
ce fut Nestor qui lui fournit l’or qu’il battit. ll est
vrai qu’il n’avait pas besoin pour cela d’une fort
grosse enclume : aussi celle qu’il apporta était-elle

l Vers un. mon.)
I Vers ne et suiv. (nous.
’ xw:ù;.(sou,)
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si petite qu’Hom’ère assure qu’il la tenait entre ses

mains. Ainsi on voit qu’Homère a parfaitement en.
tendu l’art dont il pariait. Mais comment justifie-
rons-nous M. Pm , 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 , i’excuserons-nous d’être encore à

apprendre que les feuilles d’or dont on se sert pour
dorer ne sont que de l’or extrêmement battu?

La troisième bévue est encore plus ridicule. Elle
est à la même page 24, où il traite notre poète de
grossier d’avoir fait dire à Ulysse par la princesse
Nausicaa, dans l’Odyssée I , qu’elle n n’approuvait

a point qu’une fille couchât avec un homme avant
n que. de l’avoir épousé. n Si le mot grec qu’il expli-

que de la sorte voulait dire en cet endroit coucher,
la chose serait encore bien plus ridicule que ne dit
notre critique, puisque ce mot est joint en cet en-
droit à un pluriel, et qu’ainsi la princesse Nausicaa
dirait qu’elle n n’approuve point qu’une fille couche

n avec plusieurs hommes avant que d’être mariée. u
Cependant c’est une chose très-honnête et pleine de
pudeur qu’elle dit ici à Ulysse: car dans le dessein
qu’elle a de l’introduire à la cour du roi son père,
elle lui fait entendre qu’elle va devant préparer tou-
tes choses; mais qu’il ne faut pas qu’on la voie en-

trer avec lui dans la ville, à cause des Phéaques,
peuple fort médisant, qui ne manqueraient pas d’en
faire de mauvais discours, ajoutant qu’elle n’approu-

verait pas elle-même la conduite d’une fille qui,
sans le congé de son père et de sa mère, fréquente-
rait des hommes avant que d’être mariée. C’est
ainsi que tous les interprètes ont expliqué en cet
endroit les mots alvô’pz’at piquent, viris miscealur,

y en ayant même qui ont mis à la marge du texte
grec , pour prévenir les P" : n Gardez-vous bien de
a croire que piqueur en cet endroit veuille dire
n coucher. u En effet, ce mot est presque employé
partout, dans l’iliade et dans l’Odyssée, pour dire

fréquenter; et il ne veut dire coucher avec quelqu’un,

que lorsque la suite naturelle du discours, quelque
autre mot qu’on y joint , et la qualité de la personne

qui parle ou dont on parle, le déterminent infailli-
blement à cette signification, qu’il ne peut jamais
avoir dans la bouche d’une princesse aussi sage et
aussi honnête qu’est représentée Nausicaa.

Ajoutez l’étrange absurdité quis’ensuivraitde son

discours , s’il pouvait être pris ici dans ce sens , puis-
qu’elle conviendrait en quelque sorte, par son rai-
sonnement, qu’une femme mariée peut coucher
honnêtement avec tous les hommes qu’il lui plaira.

t llvreVl.v.2ss. mon.)
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Il en est de même de piquez: en grec que des mots
cognoscereet commiscerl dans le langage de I’Eori-
turc, qui ne signifient d’eux-mêmes que connai-
lre et se mêler, et qui ne veulent dire figurément
coucher que selon l’endroit où on les applique; si
bien que toute la grossièreté prétendue du mot d’îlo-

mère appartient entièrement a notre censeur, qui
salit tout ce qu’il touche, et qui n’attaque les auteurs

anciens que sur des interprétations fausses , qu’il se
forge à sa fantaisie, sans savoir leur langue, et que
personne ne leur a jamais données.

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

poème, raconte qu’il est né dans une petite ile ap-
pelée Syros a, qui est au couchant de l’île d’Ortygie 3.

Ce qu’il explique par ces mots :

Ôpwqiac x1061rt905v, 502 restai imine.

Ortygia desuper, qua parte sunt eonverslones nolis. .

a Petite ile située air-dessus d’artygie, du coté que le soleil

n se couche. n

il n’y a jamais eu de difficulté sur ce passage : tous
les interprètes l’expliquent de la sorte; et Eusta-
thius même apporte des exemples où il fait voir que
le verbe rpimœat, d’où vient renflai, est employé
dans Homère pour dire que le soleil se couche. Cela
est confirmé par Hesychius , qui explique le terme de
rez-m; par celui de (Non; . mot qui signifie incontes-
tablement le couchant. il est vrai qu’il y a un vieux
commentateur qui a mis dans une petite note qu’ilo-
mère, par ces mots, a voulu aussi marquer a qu’il
a y avait dans cette île un antre où l’on faisait voir

a les tours ou conversions du soleil. n On ne sait pas
trop bien ce qu’a voulu dire par là ce commentateur,
aussi obscur qu’Homère est clair. Mais ce qu’il y a de

certain , c’est que ni lui ni pas un autre n’ont jamais
prétendu qu’Homère ait voulu dire que l’île de Sy-

ros était située sous le tropique; et que l’on n’a ja-

mais attaqué ni défendu ce grand poète sur cette
erreur, parce qu’on ne la lui a jamais imputée. Le
seul M. P’" , qui , comme je l’ai montré par tant de

preuves, ne sait point de grec, et qui sait si peu la
géographie que,dans un de ses ouvrages , il a mis le
fleuve de Méandre A, et par conséquent la Phrygie et
Troie, dans la Grèce; le seulM. P’", dis-je, vient .
sur l’idée chimérique qu’il s’est mise dans l’esprit ,

et peut-être sur quelque misérable note d’un pédant,

accuser un poète regardé par tous les anciens géo-
graphes comme le père de la géographie, d’avoir

I Livre, 0, v. son. (8011,.) «KV.
I ile de l’Archipel , du nombre des Cyclslles.
J Cyclade, nommée depuis Daim. mon.)
4 Fll’lll’t’ile la Phrygie. mon-)
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mis l’île-de. Syros et la mer Méditerranée sous le

tropique; faute qu’un petit écolier n’aurait pas faite :

et non-seulement il l’en accuse , mais il suppose que
c’est une chose reconnue de tout le monde, et que
les interprètes ont tâché en vain de sauver en expli-
quant , dit-il, ce passage du cadran que Phéré-
cyde, qui vivait trois cents ans depuis Homère, avait
fait dans l’île de Syros ; quoique Eustathius , le seul

commentateur qui a bien entendu Homère , ne dise
rien de cette interprétation , qui ne peut avoir été
donnée à Homère que par quelque commentateur
de Diogène Laërce I , lequel commentateur je ne
connais point. Voila les belles preuves par où notre
censeur prétend faire voir qu’Homère ne savait point

les arts; et qui ne font voir autre chose, sinon que
M. P"* ne sait point de grec. qu’il entend médiocre-
ment le latin, et ne connaît lui-même en aucune
sorte les arts.

Il a faitles autres bévues pour n’avoir pas entendu
le grec; mais il est tombé dans la cinquième erreur,
pour n’avoir pas entendule latin; la voici : «Ulysse,
u dans l’Odyssée I , est , dit-il ,reconnu par son chien ,

a qui ne l’avait point vu depuis vingt ans. Cepen-
n dant Pline assure que les chiens ne passent jamais
u quinze ans. n M. P’" sur cela fait le procès à Ho-
mère , comme ayant infailliblement tort d’avoir fait

vivre un chien vingt ans, Pline assurant que les
chiens n’en peuvent vivre que quinze. Il me permet-
tra de lui dire que ciest condamner un peu légère-
ment Homère, puisque non-seulement Aristote .
ainsi qu’il Favoue lui-même, mais tous les natura-
listes modernes,comme Jonston , Aldrovande etc. ,
assurent qu’il ya des chiens qui vivent vingt années;
que mémeje pourrais lui citer des exemples, dans
notre siècle 3, de chiens qui en ont vécujusqu’à vingt-

deux; et quienlin Pline , quoique écrivain admirable,
a été convaincu, comme chacun sait,de siêtre trompé

plus dlune fois sur les choses de la nature: au lieu
qu’Homère, avant les dialogues de M. P" , n’a ja-
mais été même accusé sur ce point d’aucune erreur.

Mais , quoi! M. P’" est résolu de ne croire aujour-
d’hui que Pline,pour lequel ilest, dit-il ,prêt à pa-
rier. Il faut donc le satisfaire, et lui apporter l’au-
torité de Pline lui-même, quiil n’a point lu ou qu’il

t Diogène Laine de l’édition (le M. Ménage, p. 76 du texte
et p. se des observations. (80m.)

’ Livre XVII, v. 300 et suiv. (BOIL)
3 C’est le roi lui-même, qui fournit cet exemple il notre au-

teur. Sa Majesté s’informant du sujet de la dispute de M. Des-
prèaux avec M. Perrault, M. le marquis de Termes enexpiiqua
les principaux chefs au roi , et lui dit, entre autres choses , que
M. Perrault soutenait, contre le témoignage d’Homèrc. que
les chiens ne vivaient pas jusqu’à vingt ans : u Perrault se
u trompe. dit le roi; j’ai eu un chien qui a Hic" vingt-trois
a ans. n (Bnossm.)
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n’a point entendu, et qui dit positivement la même
chose qu’Aristote et tous les autres naturalistes:
c’est à savoir que les chiens ne vivent ordinairement
que quinze ans , mais qu’il y en a quelquefois qui
vontjusqu’à vingt. Voici ses termes ! :

Vivunt Laconici (canes) annis denis... cætera genera, quin-
decim annos, aliquaudo vigiuti. ’

u Celte espèce de chiens , qu’on appelle chiens de Mamie,
a ne. vivent que dix ans... toutes les autres espèces de chiens
u viventordinairement quinze une, et vont quelquefois jusque.
K Yingl. n

Qui pourrait croire que notre censeur, voulant ,
sur llautorité de Pline , accuser d’erreur un aussi
grand personnage qu’Homère, ne se donne pas la
peine de lire le passage de Pline, ou de se le faire
expliquer; et qu’ensuite de tout ce grand nombre.
de bévues, entass’es les unes sur les autres dans un
sipetit nombre de pages , il ait la hardiesse de con-
clure, comme il a fait,« quiil ne trouve point dîn-
« convénicnt, ce sont ses termes, quillomère, qui
a est mauvais astronome et mauvais géographe, ne.
u soit pas bon naturaliste’? » Y a-t-il un homme
sensé qui, lisant ces absurdités, dites avec tant de
hauteur dans les dialogues de M. 1"", puisse s’em-
pêcher de jeter de colère le livre , et de-dire comme
Démiphon dans Térence 3 :

ipsum gestio
Dari mi in conspectum?

Je ferais un gros volume , si je voulais lui mon-
trer toutes les autres bévues qui sont dans les sept
ou huit pages que je viens d’examiner, y en ayant
presque encore un aussi grand nombre que je passe,
et que peut-être je lui ferai voir dans la première
édition de mon livre, si je vois que les hommes dai-
gnent jeter les yeux sur ces éruditions grecques , et
lire des remarques faites sur un livre que personne
ne lit.

RÉFLEXION 1v.

n Clest ce quton peut voir dans la description de la déesse Dis-
« corde, qui a, dit-il ,

u La tête dans les cieux et les pieds sur la terre fi n
Paroles de Lunym , chap. vu.

Virgile a traduit ce vers presque mot pour mot
dans le quatrième livre de llÉnéide 5, appliquant a
la Renommée ce qu’Homère dit de la Discorde:

lngrediturque solo et capul inter nubila candit.

l Fuse, Histor. uni. lib. x. (80m.)
1 Parallèles, t. Il.
3 Phorm. acte t. se. v1, v. 30. (BoIL.)

t Iliad. liv. tv, v. 443. (Bonn) I5 Vers [17. Et en parlant (l’Orion, auquel il compare Mc-
zcncc, liv. X , v. 767.

. a14-
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Un si beau vers imité par Virgile, et admiré par
Longin, n’a pas été néanmoins à couvert de la cri-

tique de M. Pt", qui trouvecette hyperbole outrée I,
et la met au rang des contes de Peau-d’Ane. Il n’a

pas pris garde que, même dans le discours ordi-
naire, il nous échappe tous lesjours des hyperboles
plus fortes que celle-là, qui ne dit au fond que ce
qui est très-véritable: c’est à savoir que la Discorde

règne partout sur la terre, et même dans le ciel.
entre les dieux , c’est-a-dire entre les dieux d’Ho-
mère. Ce n’est donc point la description d’un géant,

comme le prétend notre censeur, que fait ici Ho-
mère; c’est une allégorie très-juste; et , bien qu’il

fasse de la Discorde un personnage , c’est un per-
sonnage allégorique qui ne choque point , de quel-
que taille qu’il le fasse, parce qu’on le regarde
comme une idée et une imagination de l’esprit,
et non point comme un être matériel subsistant
dans la nature. Ainsi cette expression du psaume:
n J’ai vu l’impie élevé comme un cèdre du Liban î, n

ne veut pas dire que l’impie était un géant grand
comme un cèdre du Liban-,cela signifie que l’impie
était au faîte des grandeurs humaines z et M. Racine
est fort bien entré dans la pensée du Psalmiste par
ces deux vers de son Esther qui ont du rapport au
vers d’Homère :

Pareil au cèdre, il cachait dans les clan
Son front audacieux’.

Il est donc aisé de justifier les paroles avantageu-
ses que Longin dit du vers d’Homère sur la Discorde.

La vérité est pourtant que ces paroles ne sont point
de Longin, puisque c’est moi qui, al’imitation de
Gabriel de Pétra , les lui aien partie prêtées , le grec

en cet endroit étant fort défectueux , et même le
vers d’Homère n’y étant point rapporté. C’est ce que

M. Pt" n’a eu gardede voir, parce qu’il n’a jamais lu

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

a contredit. Mais , en m’attaquant, il ne saurait nier
qu’il n’ait aussi attaqué Homère, etsurtout Virgile,

qu’ilavait tellement dans l’esprit , quand il a blâmé

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

C’est donc d’elle qu’il fait cette belle critique4:
a Que l’exagération du poète en cet endroit ne sau-

r Parallèles, t. Il], p. ne. mon.)
î Pu]. XXXVI, v. se. a Vldl implum auperexaltatum. et

a elevatum allotit calme Libanl. u mon.)
’ Acte Il] , scène dernière.

t Pmllèlu. t. lIl, p. un. mon.)
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u rait faire une idée bien nette. Pourquoi? C’est.
n ajoute-HI, que, tant qu’on pourra voir la tête
n de la Renommée, sa tête ne sera point dans le
n ciel; et que si sa tête est dans le ciel, On ne sait
a pas trop bien ce que l’on voit. v 0 l’admirable rai-

sonnement! mais où est-ce qu’Iiomèrc et Virgile
disent qu’on voit la tête de la Discorde ou de la
Renommée? Et afin qu’elle ait la tête dans le ciel,
qu’importe que l’on l’y voie, ou qu’on ne l’y voie pas P

N’est-ce pas ici le poète qui parle, et qui est sup-
posé voir.tout ce qui se passe, même dans le ciel,
sans que pour cela les yeux des autres hommes le
découvrent? En vérité , j’ai peur que les lecteurs ne

rougissent pour moi de me voir réfuter de si étran-

ges raisonnements. Notre censeur attaque ensuite
une autre hyperbole d’Homère , à propos des che-
vaux des dieux; mais , comme ce qu’il dit contre
cette hyperbole n’est qu’une fade plaisanterie , le
peu queje viens de dire contre l’objection précédente

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

RÉFLEXION v.

a Il en est de menue de ces compagnons d’Ulyase changés en
n pourceaux I , que Zone appelle de petits cochons lar-
n moyants. n-

Parole: de tanin, chap. vul.

Il parait , par ce passage de Longin , que Zoïle,
aussi bien que M. F", s’était égayé à faire des rail-

leries sur Homère : car cette plaisanterie des petits
cochons larmoyants a assez de rapport avec les
comparaisons à longue queue que notre critique
moderne reproche à ce grand poète. Et puisque ,
dans notre siècle , la liberté que Zoïle s’était donnée

de parler sans respect des plus grands écrivains de
l’antiquité se met aujourd’hui à la mode parmi

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

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

fort savant, ainsi que le témoigne Denys d’Eali-
carnasse , et à qui je ne vois pas qu’on puisse rien re-
procher sur les mœurs, puisqu’il fut toute sa vie
très-pauvre , et que , malgré l’animosité que ses cri-

tiques sur Homère et sur Platon avaient excitées
contre lui, on ne l’a jamais accusé d’autre crime
que de ces critiques mêmes , et d’un peu de misano

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

Vitruve, le célèbre architecte; car c’est lui qui en
parle le plus au long; et. afin que M. P." ne m’ac-

l odyu. liv. X , v. ne et suiv. (Dom)
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euse pas d’altérer le texte de cet auteur, je mettrai
ici les mots mémos de M. son frère le médecin , qui

nous a donné Vitruve en français. a Quelques an-
- nées après (c’est Vitruve qui parle dans la traduc-
a tion de ce médecin ), Zoïle , qui se faisait appeler
- le fléau d’Homère, vint de Macédoineà Alexan-

- drie et présenta au roi les livres qu’il avait com-
. posés contre l’Iliade et contre l’Odyssée. Ptolé-

. mée, indigné que l’on attaquât si insolemment

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

- ainsi celui que tous les savants reconnaissent pour
a leur maître, dont toute la terre admirait les
a écrits, et qui n’était pas la présent pour se dé-

- fendre, ne fit point de réponse. Cependant Zoïle
a ayant longtemps attendu, et étant pressé de la.
. nécessité, fit supplier le roi de lui donner quel-
. que chose. A quoi l’on dit qu’il fit cette réponse :

. Que puisque Homère, depuis mille ans qu’il y
- avait qu’il était mort, avait nourri plusieurs
u milliers de personnes, Zoïle devait bien avoir
- l’industrie de se nourrir, non-seulement lui, mais
a plusieurs autres encore, lui qui faisait profession
a: d’être beaucoup plus savant qu’Homère. Sa mort

a se raconte diversement. Les uns disent que Pto«
a lémée le fit mettre en croix; d’autres, qu’il fut
a lapidé; et d’autres, qu’il fut brûlé tout vif à

c Smyrne. Mais, de quelque façon que cela soit,
c il est certain qu’il a bien mérité cette punition,
. puisqu’on ne la peut pas mériter pour un crime
a plus odieux qu’est celui de reprendre un écrivain
a qui n’est pas en état de rendre raison de ce qu’il
n a écrit. w

Je ne conçois pas comment M. P"m le médecin,
qui pensait d’Homère et de Platon à peu près les
mêmes choses que M. son frère et que Zoïle, a pu
aller jusqu’au bout en traduisant ce passage. La
vérité est qu’il l’a adouci autant qu’il lui a été pos-

sible , tachant d’insinuer que ce n’étaient que les sa-

vants; c’est-à-dire, au langage de MM. Pm, les
pédants, qui admiraient les ouvrages d’Homère;
car dans le texte latin il n’y a pas un seul mot qui
revienne au mot de savant; et, à l’endroit où M. le
médecin traduit, a celui que tous les savants re-
- connaissent pour leur maître, n il y a, a celui
a que tous ceux qui aiment les belles-lettres recon-
- naissent pour leur chef. w En effet, bien qu’Ho-
mère ait su beaucoup de choses, il n’a jamais passé
pour le maître des savants I. Ptolémée ne dit point
non plus à Zoïle dans le texte latin, n qu’il devait
a bien avoir l’industrie de se nourrir, lui qui faisait
a profession d’être beaucoup plus savant qu’Ho-
a mère. n Il y a , a lui qui se vantait d’avoir plus

I a Philologie: 0mois ducem. n (Dom)
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a d’espritqu’Homère I. n D’ailleurs Vitruve ne dit

pas simplement u que Zoïle présenta ses livres
a contre Homère à Ptolémée, mais qu’il les lui ré-

a cita I : r ce qui est bien plus fort, et qui fait
voir que ce prince les blâmait avec connaissance de
cause.

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

cissements; il a fait une note , où il s’efforce d’insi-
nuer qu’on a prêté ici beaucoup de choses à Vi-
truve : et cela fondé surce que c’est un raisonnement
indigne de Vitruve, de dire qu’on ne puisse re-
prendre un écrivain qui n’est pas en état de rendre
raisonde ce qu’il a écrit; et que. par cette raison, ce

serait un crime digne du feu que de reprendre
quelque chose dans les écrits que Zoïle a faits contre
Homère, si on les avait a présent. Je réponds pre-
mièrement que , dans le latin , il n’y a pas simple-
ment, reprendre un écrivain, mais citer 3 , appeler
en jugement des écrivains, c’est-à-dire les attaquer

dans les formes sur tous leurs ouvrages; que, d’ail-
leurs, par ces écrivains , Vitruve n’entend pas des
écrivains ordinaires, mais des écrivains qui ont été

l’admiration de tous les siècles, tels que Platon et
Homère, dont nous devons présumer, quand nous
trouvons quelque chose a redire dans leurs écrits,
que , s’ils étaient la présents pour se défendre , nous

serions tout étonnés que c’est nous qui nous trom-
pons; qu’ainsi il n’y a point de parité avec Zoïle,

homme décrié dans tous les siècles, et dont les ou-
vrages n’ont pas même eu la gloire que, grâce
à mes remarques , vont avoir les écrits de M. P". ,
qui est qu’on leur ait répondu quelque chose.

Mais, pour achever le portrait de cet homme, il
est bon de mettre aussi en cet endroit ce qu’en a
écrit l’auteur que M. Pm cite le plus volontiers;
c’est à savoir Élien. C’est au livre Xi de ses His-

toires diverses, chapitre x : a Zoïle, celui qui a
a écrit contre Homère, contre Platon et contre
a plusieurs autres grands personnages, était d’Am-
a phipolis 4 ,’ et fut disciple de ce Polycrate quia
n fait un discours en forme d’accusation contre So-
u crate. Il fut appelé le chien de la rhétorique.
a Voici à peu près sa figure : Il avait une grande
a barbe qui lui descendait sur le menton , mais nul
a poil à la tète, qu’il se rasait jusqu’au cuir. Son

« manteau lui pendait ordinairement sur ses ge-
« noux. Il aimait à mal parler de tout, et ne se
n plaisait qu’à contredire. En un mot, il n’y eut ja-
n mais d’homme si hargneux que ce misérable. Un

I a Qui meliori Ingeniosc profiteroit". n mon.)
ha Regl recltnvlt. a (BOIL)
3 a Qui citai cos quorum, n etc. (Bonn)

I z Ville (le Thrace. mon.) - Soldas la place dans la Macé-
(0 ne.
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a très-savant homme lui ayant demandé un jour
u pourquoi il s’acharnait de la sorte à dire du mal
« de tous les grands écrivains: c’est, répliqua-kil ,

n que je voudrais bien leuren faire, mais je n’en

n puis venir à bout. n aJe n’aurais jamais fait, si je voulais ramasser ici
toutes les injures qui lui ont été dites dans l’anti-
quité, où il était partout connu sous le nom du vil
esclave de Thrace. On prétend que ce fut l’envie
qui l’engagea à écrire contre Homère, et que c’est

ce qui a fait que tous les envieux ont été depuis ap-
pelés du nom de zoïles, témoin ces deux vers d’0.

vide l :

lngenlum magni llvor detrectat Homeri :
Quisquis es, ex illo, Zolle, nomen haha.

Je rapporte ici tout exprès ce passage, afin de faire
voir à M. Pm qu’il peut fort bien arriver, quoi qu’il

en puisse dire , qu’un auteur vivant soit jaloux d’un
écrivain mort plusieurs siècles avant lui. Et, en effet,

je connais plus d’un demi-savant qui rougit lors-
qu’on loue devant lui avec un peu d’excès ou Cicéron

ou Démosthène, prétendant qu’on lui fait tort.

Mais , pour ne me point écarter de Zoïle , j’ai
cherché plusieurs fois en moi-même ce qui a pu at-
tirer contre lui cette animosité et ce déluge d’inju-

res; car il n’est pas le seul qui ait fait des critiques
Sur Homère et sur Platon. Longin, dans ce traité
même, comme nous le voyons, en a fait plusieurs;
et Denys d’Haliearnasse n’a pas plus épargné Platon

quelui. Cependant on ne voit point que ces critiques
aient excité contre eux l’indignation des hommes.
D’où vient cela? En voici la raison, si je ne me
trompe. c’est qu’outre que leurs critiques sont fort
sensées, il parait visiblement qu’ils ne les font point
pour rabaisserla gloire deces grands hommes , mais
pour établir la vérité de quelque précepte important;

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

font partout comprendre, même en les critiquant,
qu’ils les reconnaissent pour leurs maîtres en l’art

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

couvrent quelques taches, ils nous y font voir en
même temps un nombre infini de beautés : tellement
qu’on sort de la lecture de leurs critiques convaincu
de la justesse d’esprit du censeur, et encore plus de
la grandeur du génie de l’écrivain censuré. Ajoutez

qu’en faisant ces critiques ils s’énoncent toujours
avec tant d’égards, de modestie et de circonspec-
tion, qu’il n’est pas possible de leur en vouloir du
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Il n’en était pas ainsi de Zoïle , homme fort atra-

bilaire , et extrêmement rempli de la bonne opinion
de lui-méme; car, autant que nous en pouvons ju’t
ger par quelques fragments qui nous restent de ses
critiques, et par ce que les auteurs nous en disent ,
il avait directement entrepris de rabaisser les ou-
vrages d’Homère et de Platon, en les mettant l’un

et l’autre au-dessous des plus vulgaires écrivains.
Il traitait les fables de l’lliade et de I’Odyssée de

contes de vieille, appelant Homère un diseur de
sornettes I. Il faisait de fades plaisanteries des plus
beaux endroits de ces deux poèmes; et tout cela
avec une hauteur si pédantesque, qu’elle révoltait
tout le monde contre lui. Ce fut , à mon avis , ce qui
lui attira cette horrible diffamation, et qui lui lit
faire une [in si tragique.

Mais, à propos de hauteur pédantesque, peut-
étre ne sera-t-il pas mauvais d’expliquer ici ce que
j’ai voulu dire par la, et ce que c’est proprement
qu’un pédant; car il me semble que M. P’" ne con-

çoit pastrop bien toute l’étendue de ce mot. En effet ,

si l’on en doit juger par tout ce qu’il insinue dans

ses dialogues, un pédant, selon lui, est un savant
nourri dans un collège, et rempli de grec et de latin;
qui admire aveuglément tous les auteurs anciens;
qui ne croit pas qu’on puisse faire de nouvelles dé-
couvertes dans la nature, ni aller plus loin qu’Aris-
tote, Épicure, Hippocrate, Pline; qui croirait faire
une espèce d’impiété s’il avait trouvé quelque chose

à redire dans Virgile; qui ne trouve pas simplement
Térence un joli auteur, mais le comble de toute per-
fection ; qui ne se pique point de politesse; qui non-
seulement ne blâme jamais aucun auteur ancien,
mais qui respecte surtout les auteurs que peu de
gens lisent, comme Jason , Barthole , Lycophron .
Macrobe, etc.

Voilà l’idée du pédant qu’il parait que M. Pmm s’est

formée. Il serait 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-
méme; qui, avec un médiocre savoir, décide hardi-

ment de toutes choses; qui se vante sans cesse
d’avoir fait de nouvelles découvertes; qui traite de

haut en bas Aristote, Épicure, Hippocrate, Pline;
qui blâme tous les auteurs anciens; qui publie que
Jason et Barthole étaient deux ignorants; Macrobe ,
un écolier; qui trouve, à la vérité , quelques endroits

passablesdans Virgile , mais qui y trouve aussi beau-
coup d’endroits dignes d’arc sifflés; qui croit à
peine Térence digne. du nom de joli ; qui , au milieu

de tout cela, se pique surtout de politesse; qui

t 0:).9’yrmav. (Boit)
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tEent que la plupart des anciens n’ont ni ordre ni
économie dans leurs discours; en un mot, qui
compte pour rien de heurter sur cela le sentiment
de tous les hommes.-

M. P"t me dira peut-être que ce n’est point la
le véritable caractère d’un pédant. Il faut pourtant
lui montrer que c’est le portrait qu’en fait le célèbre

itégnier, c’est-à-dire le poète français qui, du con-

sentement de tout le monde, a le mieux connu,
avant Molière, les mœurs et le caractère des hom-
mes. C’est dans sa dixième satire , où décrivant cet
énorme pédant qui, dit-il ,

Faisait par son savoir, comme il faisait entendre ,
La ligue sur le au au pédant d’Alexandre ,

il lui donne ensuite ces sentiments :

Qu’il a , pour enseigner. une belle manière z
Qu’en son globe il a vu la matière première :
Qu’Epicure est ivrogne; Hippocrate un bourreau :
Que Barthoie et Jason ignorent le barreau :
Que Virgile est passable , encor qu’en quelques pages
Il médiat au Louvre être sifflé des pages:
Que Plineest inégal ; Térence un peu Joli :
Mais surtout il estime un langage poil.
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.

Souvent il prend Macrobe et lui donne le fouet , etc.

J e laisse à M. P". le soin de faire l’application
de cette peinture, et de juger qui Réguler a décrit
par ces vers; ou un homme de l’université, qui a
un sincère respect pour tous les grands écrivains de
l’antiquité, et qui en inspire autant qu’il peut l’es-

time à la jeunesse qu’il instruit; ou un auteur pré-
somptueux , qui traite tous les anciens d’ignorants ,
de grossiers, de visionnaires, d’insensés, et qui,
étant déjà avancé en âge, emploie le reste de ses
jours et s’occupe uniquement à contredire le senti-
ment de tous les hommes.

RÉFLEXION v1.

n En effet, de trop s’arrêter aux petites choses, cela gale tout. v

Paroles de Longin, chap. un.

il n’y a rien de plus vrai, surtout dans les vers;
et c’est un des grands défauts de Saint-Amant. Ce
poète avait assez de génie pour les ouvrages de dé-

bauche et de satire outrée; et il a même quelque-
fois des boutades assez heureuses dans le sérieux :
mais il gâte tout par les basses circonstances qu’il
y mélo. c’est ce qu’on peut voir dans son ode inti-

tulée la Solitude, qui est son meilleur ouvrage,
où, parmi un fort grand nombre d’images très-
agréables, il rient présenter mal à propos aux yeux
les choses du monde les plus rimeuses; des cra-
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pauds 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 surtout bizarrement tombé dans ce défaut
en son Moise sauvé, à l’endroit du passage de la
mer Rouge : au lieu de s’étendre sur tant de gram
des circonstances qu’un sujet si majestueux lui pré-

sentait, il perd le temps à peindre le petit enfant
qui va, saute, revient, et, ramassant une coquille,
la va montrer à sa mère; et met en quelque sorte,
comme j’ai dit dans ma poétique, les poissons aux
fenêtres, par ces deux vers :

sur, °
mm’ŒÆm’îë’Æat’ëflwm’m”

Il n’y a que M. 1"" au monde qui puisse ne pas
sentir le comique qu’il y a dans ces deux vers, où il
semble en effet que les poissons aient loué des fe-
nêtres 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
placés d’une telle manière, qu’il était bien difficile.

quand ils auraient en la téta hors de ces remparts ,
qu’ils pussent bien découvrir cette marche. M. P"
prétend néanmoins justifier ces deux vers; mais c’est

par des raisons si peu sensées, qu’en vérité je croi-

rais abuser du papier si je remployais à y répondre.
Je me contenterai donc de le renvoyer à la compa-
raison que Longin rapporte ici d’Homère. il y pourra
voir l’adresse de ce grand poète à choisir et à ra-
masser tes grandes circonstances. Je doute pourtant
qu’il convienne de cette vérité; car il en veut sur-

tout aux comparaisons d’Homère, et il en fait le
principal objet de ses plaisanteries dans son dernier
dialogue. On me demandera peutoétre ce que c’est
que ces plaisanteries, M. Pm n’étant pas en répu-
tation d’être fort plaisant : et , comme vraisemblable-
ment on n’ira pas les chercher dans l’original, je
veux bien , pour la curiosité des lecteurs , en rappor-
ter ici quelques traits. Mais pour cela il faut com-
mencer par faire entendre ce que c’est que les dialo-

gues de M. P".
c’est une conversation qui se passe entre trois

personnages dont le premier, grand ennemi des an-
ciens, et surtout de Platon, est M. P*" lui.méme,
comme il le déclare dans sa préface. il s’y donne le

nom d’abbe’ : etje ne sais pas trop pourquoi il a pris
ce titre ecclésiastique, puisqu’il n’est parlé dans ce

dialogue quede choses très-profanes , que les romans
y sont loués par excès, et que l’opéra y est regarde

connue le comble de la perfection où la poésie pou.
rait arriver en notre inngue. Le second de ces per-
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saunages est un chevalier admirateur de M. l’abbé,

qui est là comme son Tabarin pour appuyer ses dé-
cisions, et qui le contredit même quelquefois à des-
sein , pour le mieux faire valoir. M. Pm ne s’offen-
sera 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 Tabarin que ceux de Pla-
ton. Enfin, le troisième de ces personnages, qui est
beaucoup le plus sot des trois, est un président
protecteur des anciens , qui les entend encore moins
que l’abbé ni que le chevalier, qui nesaurait sou-
vent 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 la comédie, pour recevoir toutes les na-
sardes. Ce sont là les acteurs de la pièce. ll faut
maintenant les voir en action.

M. l’abbé, par exemple, déclare en un endroit
qu’il n’approuve point ces comparaisons d’Homère

où le poète , non content de dire précisément ce qui
sert à la comparaison , s’étend sur quelque circons-
tance historique de la chose dont il est parlé; comme
lorsqu’il compare la cuisse de Ménélas blessé à de

l’ivoire teint en pourpre par une femme de Méonie
ou de Carie, etc. Cette femme de Méonie ou de Ca-
rie déplaît à M. l’abbé, et il ne saurait souffrir ces

sortes de comparaisons à longue queue; mot agréa-
ble qui est d’abord admiré par M. le chevalier, lequel

prend de la occasion de raconter quantité de jolies
choses qu’il dit aussi à la campagne, l’année der-
nière , à propos de ces comparaisons à longue queue.

Ces plaisanteries étonnent un peu M. le président ,
qui sent bien la finesse qu’il y a dans ce mot de lon-
gue queue. il se met pourtant à la (in en devoir de
répondre. La chose n’était pas sans doute fort mal-
aisée, puisqu’il n’avait qu’à dire ce que tout homme

qui sait les éléments de la réthorique aurait dit d’a-

bord : que les comparaisons , dans les odes et dans
les poèmes épiques, ne sont pas simplement mises
pour éclaircir et pour orner le discours , mais pour
amuser et pour délasser l’esprit du lecteur, en le dé-

tachant de temps en temps du principal sujet. et le
promenant sur d’autres images agréables à l’esprit :

que c’est en cela qu’a principalement excellé Ho-

mère, dont non-seulement toutes les comparaisons ,
mais tous les discours sont pleins d’images de la na-
turc si vraies et si variées, qu’étant toujours le
même il est néanmoins toujours différent, instrui-
sant 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’avisait pas d’y remar-
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quer : que c’est une véflté universellement recette

nue qu’il n’est point nécessaire, en matière de poé-

sie, que les points de la comparaison se répondent
si juste les uns aux autres; qu’il suflit d’un rapport
général , et qu’une trop grande exactitude sentirait
son rhéteur.

C’est ce qu’un homme sensé aurait pu dire sans
peine à M. l’abbé et à M. le chevalier; mais ce n’est

pas ainsi que raisonne M. le président. Il commence
par avouer sincèrement que nos poètes se feraient
moquer d’eux s’ils mettaient dans leurs poèmes de
ces comparaisons étendues , et n’excuse Homère que

parce qu’il avait le goût oriental . qui était , dit-il , le
goût de sa nation. Là-dessus il explique ce que c’est

que le goût des Orientaux, qui, à cause du feu de
leur imagination et de la vivacité de leur esprit,
veulent toujours, poursuit-il, qu’on leur dise deux
choses à la fois, et ne sauraient soqu un seul
sens dans un discours; au lieu que, nous autres
Européens, nous nous contentons d’un seul sens .
et sommes bien aises qu’on ne nous dise qu’une seule

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

tout que les Français , qui sont fameux par tout pays
pour leur conception vive et prompte; le style figuré
qui règne aujourd’hui dans l’Asie Mineure et dans

les pays voisins, et qui n’y régnait point autrefois.
ne venant que de l’irruption des Arabesiet des autres
nations barbares qui , peu de temps après Héraclius ,
inondèrent ces pays et y portèrent, avec leur langue
et avec leur religion, ces manières de parler am-
poulées. En effet, on ne voit point que les Pères grecs
de l’Orient , comme saint Justin , saint Basile , saint
Chrysostôme, saint Grégoire de Nazianze, et tant
d’autres , aient jamais pris ce style dans leurs écrits;
et ni Hérodote , ni Denys d’Halicarnasse , ni Lucien .

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

Mais pour revenir aux comparaisons à longue
queue, M. le président rappelle toutes ses forces
pour renverser ce mot, qui fait tout le fort de l’ar-
gument de M. l’abbé, et répond enfin que, comme
dans les cérémonies on trouverait à redire aux queues
des princesses si elles ne traînaient jusqu’à terre,
de même les comparaisons , dans le poème épique,
seraient blâmables si elles n’avaient des queues fort
traînantes. Voilà peut-être une des plus extravagan-
tes réponses qui aientjamaisété faites; car que! rap-

port ont les comparaisons à des princesses? Cepen-
dant M. le chevalier, qui jusqu’alors n’avait rien
approuvé de tout ce que le président avait dit , est
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ébloui de la solidité de cette réponse, et commence
à avoir peur pour M. l’abbé, qui , frappé aussi du

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

arrivait qu’en France, comme cela peut fort bien
arriver, la mode vînt de coudre des queues de dif-
férentes étoffes aux robes des princesses , voilà le pré-

sident qui aurait entièrement cause gagnée sur les
comparaisons. C’est ainsi que ces trois messieurs
manient entre eux la raison humaine : l’un faisant
toujours l’objection qu’il ne doit point faire; l’autre

approuvant ce qu’il ne doit point approuver; et l’au-
tre répondant ce qu’il ne doit point répondre.

Que si le président a en ici quelque avantage sur
l’abbé, celui-ci a bientôt sa revanche , à propos d’un

. autre endroit d’Homère. Cet endroit est dans le dou-
zième livre de l’odyssée I, où Homère , selon la tra-

duction de M. P", raconte n qu’Ulysse étant porté

a sur son mât brisé vers la Charybde , justement
a dans le temps que l’eau s’élevait, et craignant de

a tomber au fond quand l’eau viendrait à redescen-
n dre, il se prit à un figuier sauvage qui sortait du
u haut du rocher,où il s’attacha connue une chauve-
n souris, et où il attendit , ainsi suspendu , que son
- mât, qui était allé àfond , revintsur l’eau; n ajou-

tant que, lorsqu’il le vit revenir, a il fut aussi aise
a qu’unjuge qui se lève de dessus son siège pour aller

a diner après avoirjugé plusieurs procès. n M. l’abbé

insulte fort à M. le président sur cette comparaison
bizarre du juge qui va dîner; et voyant le président
embarrassé , n Est-ce , ajoute-t-il . que je ne traduis
n pas fidèlementle texte d’Homère? u ceque cegrand

défenseur des anciens n’oserait nier. Aussitôt M. le

chevalier revient à la charge; et, sur ceque le pré-
sident répond que le poète donne à tout cela un tour
si agréable qu’on ne peut pas n’en être point char-

mé: a: Vous vous moquez, poursuit le chevalier;
c dès le moment qu’Homère , tout Homère qu’il est,

a veut trouver de la ressemblance entre un homme
n qui se réjouit de voir sommât revenir sur l’eau , et

n un juge qui se lève pour aller dîner après avoir
n jugé plusieurs procès, il ne saurait dire qu’une
a impertinence. »

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

l Vers un et suiv. (BOIL)
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plus énormes bévues qui aient jamais été faites, pre-

nant nne date pour une comparaison. Car il n’y a
en effet aucune comparaison en cet endroit d’Ho-
mère. Ulysse raconte que, a voyant le mât et la quille
a de son vaisseau , sur lesquels il s’était sauvé, qui
a s’engloutissaient dans la Charybde, il s’accrocba ,

a comme un oiseau de nuit, à un grand figuier qui
a pendait là d’un rocher, et qu’il y demeura long-
a temps attaché, dansrl’espérance que le reflux ve-

a nant, la Charybde pourrait enfin revomir les dé-
c brisde son vaisseau ; qu’en effet ceqn’ilavait prévu
a arriva, et qu’environ vers l’heure qu’un magistrat,

a ayant rendu la justice, quitte sa séance pour al-
u ler prendresa réfection, c’est-à-dire environ sur
a les trois heures après midi, ces débris parurent
n hors de la Charybde, et qu’il se remit dessus. n
Cette date est d’autant plus juste, qu’Eustathius
assure que c’est le temps d’un des reflux de la Cha-

rybde, qui en a trois en vingt-quatre heures; et
qu’autrefois en Grèce on datait ordinairement les
heures de la journée par le temps où les magistrats
entraient au conseil, par celuioù ils y demeuraient
et par celui où ils en sortaient. Cet endroit n’a ja-
mais été entendu autrement par aucun interprète,
et le traducteur latin l’a fort bien rendu. Par là on
peut voir à qui appartient l’impertinence de la com-
paraison prétendue, ou à Homère qui ne l’a point
faite, ou à M. l’abbé, qui la lui fait faire si mal à

propos.
Mais , avant que de quitter la conversation de ces

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

M. le chevalier, qui lui avait dit : a Mais, à propos de
u comparaisons,on dit qu’Homère compare Ulysse
a qui se tourne dans son lit, au boudin qu’on rôtit
a sur le gril. n A quoi M. l’abbé répond, a Cela est
a vrai; w et à quoi je réponds , Cela est si faux que,
même le mot grec qui veut dire boudin n’était point
encore inventé du temps d’Homère, où il n’y avait

ni boudins ni ragoûts. La vérité est que, dans le
vingtième livre de l’OdysséeI, il compare Ulysse qui
se tourne çà etlà dans son lit, brûlant d’impatience

de se soûler, comme dit Eustathius, du sang des
amanls de Pénélope, à un homme afiamé qui s’agite

pour faire cuire sur un grand feu le ventre san-
glant et plein de graisse d’un animal dont il brûle
de se rassasier, le tournant sans cesse de côté et
d’autre.

En effet, tout le monde sait que le ventre de cer-
tains animaux , chez les anciens, était un de leurs
plus délicieux mets; que le sunwn, c’est-à-dire le

I Vers 2:. et suiv. mon.)
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ventre de la truie, parmi les Romains, était vanté
par excellence, et défendu même , par une ancienne
loi censorienne, comme trop voluptueux. Ces mots,
plein de sang et de graisse, qu’Homère 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 a mis autrefois l’odyssée
en français, de se figurer qu’Homère parlait la de
boudin , parce que le boudin de pourceau se fait com-
munément avec du sang et de la graisse; et il l’a
ainsi sottement rendu dans la traduction. c’est sur
la foi de ce traducteur que quelques ignorants , et
M. l’abbé du dialogue , ont cru qu’Homère com-

parait Ulysse à un boudin , quoique ni le grec ni le
latin n’en disent rien, et que jamais aucun com-
mentateur n’ait fait cette ridicule bévue. Cela montre
bien les étranges inconvénients qui arrivent à ceux
qui veulent parler d’une langue qu’ils ne savent
point.

RÉFLEXION V11.

a il faut songer au jugementque toute la postérité fera (le nos
1 n écrits. u

Paroles de Lonyin, chap. xn.

ll n’y a en efl’et 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 ex-
cellents. De faux brillants, la nouveauté du style,
un tour d’esprit qui était à la mode, peuvent les
avoir fait valoir; et il arrivera peut-être que, dans le
siècle suivant, on ouvrira les yeux, et que l’on mé-
prisera ce que l’on a admiré. Nous en avons un bel
exemple dans Ronsard et dans ses imitateurs, comme
du Bellay, du Bartas, Desportes, qui, dans le siècle
précédent ont été l’admiration de tout le monde,

et qui aujourd’hui ne trouvent pas même de lec-
leurs.

La même chose était arrivée, chez les Romains ,
a l’iævius, à Livius et à Ennius, qui, du temps
d’Horace, comme nous l’apprenons de ce poète,

trouvaient encore beaucoup de gens qui les admi-
raient , mais qui à la fin furententièrement décriés.

Et il ne faut point s’imaginer que la chute de ces
auteurs, tant les français que les latins, soit venue
de ce que les langues de leur pays ont changé : elle
n’est venue que de ce qu’ils n’avaient point attrapé

dans ces langues le point de solidité et de perfec-
tion qui est nécessaire pour faire durer et pour
faire à jamais priser des ouvrages. En effet, la Ian.
une latine, par exemple, qu’ontécrite Cicéron et
Virgile, était déjà fort changée du temps (le Quin-
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tilien, et encore plus du temps d’Aulu-Gelle : ce-
pendant Cicéron et Virgile y étaient encore plus
estimés que de leur temps même, parce qu’ilsavaient

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

Ce n’est donc point la vieillesse des mots et des
expressions, dans Ronsard, qui a décrié Ronsard;
c’est qu’on s’est aperçu tout d’un coup que les beau-

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

ce que Bertaut, Malherbe, de Lingendes i et Rat-an,
qui vinrent après lui, contribuèrent beaucoup à faire
connaître, ayant attrapé dans le genre sérieux le
vrai génie de la langue française , qui, bien loin d’é-

tre en son point de maturité du temps de Ronsard,
comme Pasquier se l’était persuadé faussement,
n’était pas même encore sortie de sa première en-

fance. Au contraire, le vrai tour de l’épigramme ,
du rondeau et des épîtres naïves , ayant été trouvé,

même avant Ronsard , par Marot, par Saint-Gelais i
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;-

jusque-là même que , pour trouver l’air naïf en fran-

çais , on a encore quelquefois recours à leur style;
et c’est ce qui asi bien réussi au célèbre M. de la
Fontaine. Concluons donc qu’il n’y a qu’une longue

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

Mais lorsque des écrivainsont été admirés durant
un fort grand nombre de siècles , et n’ont été mé-

prisés que par quelques gens de goût bizarre (car il
se trouve toujours des goûtsdépravés), alors non-seu-
lement il y a de la témérité, mais il y a de la folie,
à vouloir douter du mérite de ces écrivains. Que si
vous ne voyez point les beautés de leurs écrits , il ne
faut pas conclure qu’elles n’y sont point , mais que
vous êtes aveugle, et que vous n’avez point de goût.

Le gros des hommes, à la longue, ne se trompe
point sur les ouvrages d’esprit. il n’est plus ques-
tion, à l’heure qu’il est, de savoir si Homère , Pla-

ton , Cicéron , Virgile, sont des hommes merveil-
leux; c’est une chose sans contestation , puisque
vingt siècles en sontconvenus; il s’agit de savoir en
quoi consiste ce merveilleux qui les a fait admirer de

’ Jean de Llngendes, proche parent du P. Claude de Lin-
gendes, jésuite, et de Jean de linguales, évoque de Bacon .
l’un et l’autre célèbres prédicateurs , était ne, comme eux , a
Moulins. Il se fit un nom par ses poésies , dont le mérite con-
siste principalement dans la douceur et la facilité. le plus es-
timé de ses ouvrages est son élégie sur l’exil d’Ovide, imita-
tion libre de l’élcgie latine d’Angc Polilien sur le mémé sujet.

Il mourut on lolo. .1 Mi-slin de Saint-(Mais, natif d’Angoulùme, était . dilvon .
tils naturel (l’Ut’Iavien du SainHiclnis , in [que de colle v illc,
cl poule crin-bru au quinzième siècle.
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tant de siècles;et il faut trouver moyen de le voir,
ou renoncer aux belles-lettres, auxquelles vous de-
vez croire que vous n’avez ni goût ni génie, puis-

que vous ne sentez point ce qu’ont senti tous les
hommes.

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

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

en quoi on ne saurait trop condamner M. P" , qui.
ne sachant point la langue d’Homère, vient hardi-
ment 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 siè-
cles : Vous avez admiré des sottises. c’est à peu près

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

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

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

ouvrages , il nefaut pas , quelque admirable que vous
paraisse un écrivain moderne , le mettre aisémenten
parallèle avec ces écrivains admirés durant un si
grand nombre de siècles, puisqu’il n’est pas même

sûr que ses ouvrages passent avec gloire au siècle
suivant. En effet, sans aller chercher des exemples
éloignés, combien n’avons-nous point vu d’auteurs

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

été , il y a trente ans, les ouvrages de Balzac! on ne
parlait pas de lui simplement comme du pluséloquent
homme de son siècle , mais comme du seul éloquent.
Il a effectivement des qualités merveilleuses. On peut
dire quejamais personne n’a mieux su sa langue que
lui, et n’a mieux entendu la propriété des mots et la

juste mesure des périodes : c’est une louange que
tout le monde lui donne encore. Mais on s’est aperçu
tout d’un coup que l’art où il s’est employé toute sa

vie était l’art qu’il savait le moins, je veux dire l’art

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

fectation et l’enfiure et on ne peut plus lui par-
donner ce soin vicieux qu’il a de dire toutes choses
autrement que ne le disent les autres hommes. De
sorte que tous les jours on rétorque contre lui ce
même vers que Maynarda fait autrefois àsa louange,

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

lly a pourtant encore des gens qui le lisent aunais
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il n’y a plus personne qui ose imiter son style , ceux
qui l’ont fait s’étant rendus la riséede tout le monde.

Mais pour chercher un exemple encore plus il-
lustre que celui de Balzac, Corneille est celui de
tous nos poètes qui a fait le plus d’éclat en notre
temps; et on ne croyait pas qu’il pût jamais y avoir
en France un poète digne de lui être égalé. il n’y
en a point en effet qui ait plus d’élévation de génie ,

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

dans un creuset , se réduit à huit ou neuf pièces de
théâtre qu’on admire, et qui sont, s’il faut ainsi
parler, comme le midi de sa poésie, dont l’orient et
l’occident n’ont rien valu. Encore, dans ce petit
nombre debonnes pièces , outre les fautes de langue
qui y sont assez fréquentes , on commence à s’aper-
cevoir de beaucoup d’endroits de déclamation qu’on

n’y voyait point autrefois. Ainsi, non-seulement on
ne trouve point mauvais qu’on lui compare aujour-
d’hui M. Racine, mais il se trouve même quantité
de gens qui le lui préfèrent. La postérité jugera qui

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

vants. Mais jusque-là ni l’un ni l’autre ne doit être

mis en parallèle avec Euripide et avec Sophocle,
puisque leurs ouvrages n’ont point encore le sceau
qu’ont les ouvrages d’Euripide et de Sophocle, je
veux dire l’approbation de plusieurs siècles.

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

veuille ici comprendre ces auteurs, à la vérité an-
ciens , mais qui ne se sont acquis qu’une médiocre
estime, comme Lycophron, Nonnus, Silius Italicus,
l’auteur des tragédies attribuées à Sénèque, et plu-

sieurs autres, à qui on peut non-seulement compa-
rer, mais à qui on peut, a mon avis , justement pré-
férer beaucoup d’écrivains modernes. Je n’admets

dans ce haut rang que ce petit nombre d’écrivains
merveilleux dont le nom seul fait l’éloge, comme
Homère, Platon, Cicéron, Virgile, etc. Et je ne
règle point l’estime que je fais d’eux par le temps

qu’il y a que leurs ouvrages durent, mais par le
- temps qu’il y a qu’on les admire. c’est de quoi il est

bon d’avertir beaucoup de gens qui pourraient mal
à propos croire ce que veut insinuer notre cen-
seur, qu’on ne loue les anciens que parce qu’ils sont
anciens , et qu’on ne blâme les modernes que parce
qu’ils sont modernes; ce qui n’est point du tout vé-

ritable, y ayant beaucoup d’anciens qu’on u’admire

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

certain de son mérite; mais l’antique et constante
admiration qu’on a toujours eue pour ses ouvrages
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est une preuve sûre et infaillible qu’on les doit ad-

mirer. -

RÉFLEXION VIH.

a li n’enestpasalnstdePindareetde Sophocle; car, au mi-
a lieu de leur plus grande violence, durant qu’ils tonnent
a et foudroient pour ainsi dire , souvent leur ardeur vient a
a s’éteindre; et ils tombent malheureusement. n

Paroles de Longin , chap. xxvn.

Longin donne ici assez à entendre qu’il avait trouvé

des choses à redire dans Pindare. Et dans quel au-
teur n’en trouve-t-on point? Mais en mé me temps
il déclare que ces fautes qu’il y a remarqué ne peu-

vent point être appelées proprement fautes , et que
ce ne sont que de petites négligences où Pindare est
tombéà cause de cet esprit divin dont il est entralné,
et qu’il n’était pas en sa puissance de régler comme

il voulait. c’est ainsi que le plus grand et le plus sé-

vère de tous les critiques grecs parle de Pindare,
même en le censurant.

Ce n’est pas là le langage de M. Pm , homme qui
sûrement ne sait point de grec. Selon lui t, Pin-
dare non-seulement est plein de véritables fautes ,
mais c’est un auteur qui n’a aucune beauté , un di-

seur de galimatias impénétrable, que jamais per-
sonne n’a pu comprendre, et dont Horace s’est mo-
qué quand il a dit que c’était un poète inimitable.
En un mot, c’est un écrivain sans mérite,qui n’est

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

recueillir quelques misérables sentences dont il a
semé ses ouvrages. Voilà ce qu’iljuge à propos d’a-

vancer sans preuve dans le dernier de ses dialogues.
il est vrai que, dans un autre de ses dialogues , il
vient a la preuve devant madame la présidente Mo-
rinet, et prétend montrer que le commencement de
la première ode de ce grand poète ne s’entend point.

C’est ce qu’il prouve admirablement par la traduc-
tion qu’il en a faite; car il faut avouer que si Pin-
dare s’était énoncé comme lui, la Serre ni Riche-

source ne l’emporteraient 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
à M. P’", qui, en traduisant Pindare, n’a entendu
ni le grec, ni le latin , ni le français. c’est ce qu’il
est aisé de prouver. Mais pour cela il faut savoir que
Pindare vivait peu de temps après Pythagore, Tha-
lès et Anaxagore, fameux philosophes naturalistes ,
et qui avaient enseigné la physique avec un fort
grand succès. L’opinion de Thalès , qui mettait l’eau

t Pumllelcs, l. l cl lit. mon.)
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pour le principe des choses. était surtout célèbre.
Empédocle, sicilien, qui vivait du temps de Pindare
même, et qui avait été disciple d’Anaxagore, avait

encore poussé la chose plus loin qu’eux, et non.seu-
lement avait pénétré fort avant dans la connaissance

de la nature , mais il avait fait ce que Lucrèce a fait
depuisà son imitation , je veux dire qu’il avait mis
toute la physique en vers. On a perdu son poème.
On sait pourtant que ce poème commençait par l’é-

loge des quatre éléments, et vraisemblablement il
n’y avait pas oublié la formation de l’oretdes autres

métaux. Cet ouvrage s’était rendu si fameux dans la

Grèce , qu’il y avait fait regarder son auteur comme
une espèce de divinité.

Pindare , venant donc à composer sa première ode
olympique à la louange d’Hiéron , roi de Sicile , qui

avait remporté le prix de la course des chevaux.
débute par la chose du monde la plus simple et la
plus naturelle, qui est que, s’il voulait chanter les
merveilles de la nature , il chanterait, à l’imitation
d’Empédocle, sicilien, l’eau et l’or, comme les deux

plus excellentes choses du monde; mais que, s’é-
tant consacré a chanter les actions des hommes, il
va chanter le combat olympique, puisque c’est en
effet ce que les hommes font de plus grand; et que
de dire qu’il y ait quelque autre combat aussi ex-
cellent que le combat olympique , c’est prétendre
qu’il y a dans le ciel quelque autre astre aussi lumi-
neux que le soleil. Voilà la pensée de Pindare mise
dans son ordre naturel , et tel qu’un rhéteur le peuh

rait dire dans une exacte prose. Voici comme Pin-
dare l’énonce en poète: a il n’y a rien de si exceL
a lent que l’eau; il n’y a rien de plus éclatant que

a l’or, et il se distingue entre toutes les autres su-
a perbes richesses, comme un feu qui brille dans la
a nuit! Mais, ô mon esprit! puisque r c’est des com-

a bats que tu veux chanter, ne va point te figurer ni
c que dans les vastes déserts du ciel, quand il fait
a jour I, on puisse voir quelque autre astre aussi lu-
a mineux que le soleil, ni que sur la terre nous puis-
a sions dire qu’il y ait quelque autre combat aussi
a excellent que le combat olympique.

Pindare est presque ici traduit mot pour mot , et
je ne lui ai prêté que le motde sur la terre, que le
sens amène si naturellement, qu’en vérité il n’y a

qu’un homme qui ne sait ce que c’est que traduire

r La particule si veut aussi bien dire en cet endroit poisons
et nous, que si; et c’est ce que Benoit a fort bien montré
dans l’ode tu, ou ces mots épieur, etc. sont répéta. mon.)

i Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit, purin
Mimi mg paumai 501’961; ne contemplais alitai me
(Islrllm, qui doivent s’expliquer dans mon sens : Ne pala quad
virlmtur olim! natrum; a Ne le ligure point qu’on palisse voir
un autre astre, u etc. (BolL.)
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qui puisse me chicaner lin-dessus. Je ne prétends
donc pas, dans une traduction si littérale, avoir fait
sentir toute la force de l’original, dont 1a beauté
consiste principalement dans le nombre, l’arrange-
ment 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 séche-

resse de ma traduction! Que de grandes images pré-
sentées d’abord, l’eau, l’or, le feu, le soleil! Que

de sublimes figures ensemble, la métaphore, l’apos-

tropbe, la métonymie! Quel tour et quelle agréable
circonduction de paroles! Cette expression, a les
a vastes déserts du ciel, quand il fait jour, n est
peut-être une des plus grandes choses qui aient ja-
mais été dites en poésie. En effet , qui n’a point re-

marqué de que] nombre infini d’étoiles le ciel paraît

peuplé durant la nuit, et quelle vaste solitude c’est ,
au contraire , dès que le soleil vient à se montrer?
De sorte que, par le seul début de cette ode, on
commence à concevoir tout ce qu’Horace a voulu
faire entendre quand il a dit (liv. IV, od. u) que
a Pindare est comme un grand fleuve qui marche à
a flots bouillonnants; et que de sa bouche, comme
- d’une source profonde, il sort une immensité de
a richesses et de belles choses : n

Fervct, lmmensusque rult profundo
Pindarus ore.

Examinons maintenant la traduction de M. P’".
La voici : a L’eau est très-bonne, à la vérité; et l’or,

a qui brille comme le feu durant la nuit , éclate mer-
- veilleusement parmi les richesses qui rendent
n l’homme superbe. Mais, mon esprit, si tu désires
a chanter des combats, ne contemples point d’autre
a astre plus lumineux que le soleil pendant le jour,
- dans le vague de l’air : car nous ne saurions chan-
a ter des combats plus illustres que les combats
- olympiques. a» Peut-on jamais voir un plus plat
galimatias? a L’eau est très-bonne, à la vérité, n est

une manière de parler familière et comique, qui ne
répond point à la majesté de Pindare. Le mot d’at-

9mm ne veut pas simplement dire en grec bon,
mais merveilleuse, divin, excellent entre les choses
excellentes. On dira fort bien en grec qu’Alexandre
et Jules César étaient tigrant : traduira-t-on qu’ils
étaient de bonnes gens î D’ailleurs le nom de bonne

eau en français tombe dans le bas , à cause que cette
façon de parler s’emploie dans des usages bas et po-
pulaires : à l’enseigne de la bonne eau , à la bonne
eau-demie. Le mot d’à la vérité en cet endroit est

encore plus familier et plus ridicule, et n’est point
dans le grec, où le au et le «il sont comme des es-
pèces d’enclitiques qui ne servent qu’à soutenir la
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versification. n Et l’or qui briller. u il n’y a point
d’et dansle grec, etqui n’y est point non plus. n Éclate

a merveilleusement parmi les richesses. n Merveil-
leusemenl est burlesque en cet endroit. li n’est point
dans le grec, et se sent de l’ironie que M. P’" a
dans l’esprit, et qu’il tache de prêter même aux

paroles de Pindare en le traduisant. a Qui rendent
a l’homme superbe. n Cela n’est point dans Pindare,
qui donne l’épitbète de superbe aux richesses mé-

mes, ce qui est une ligure très-belle; au lieu que
dans la traduction , n’y ayant point de ligure, il n’y
a plus par conséquent de poésie. a Mais, mon es-
prit, » etc. C’est ici où M. P’" achève de perdre la

tramontane; et, comme il n’a entendu aucun mot
de cet endroit où j’ai fait voir un sens si noble, si
majestueux et si clair, on me dispensera d’en faire

l’analyse. vJe me contenterai de lui demander dans quel lexi-
con , dans quel dictionnaire ancien ou moderne, il
a jamais trouvé que lundi en grec, ou ne en latin,
voulût dire car. Cependant c’est ce car qui fait ici
toute la confusion du raisonnement qu’il veut attri-
buer à Pindare. Ne sait-il pas qu’en toute langue,
mettez un car mal à propos, il n’y a point de rai-
sonnement qui ne devienne absurde. Que je dise,
par exemple : a il n’y a rien de si clair que le com-
a mencement de la première ode de Pindare, et
a M. P"” ne l’a point entendu, s voilà parler très-
juste; mais si je dis : a il n’y a rien de si clair que le
- commencement de la première ode de Pindare,
a car M. P’” ne l’a point entendu , v c’est fort mal

argumenté , parce que d’un fait très-véritable je fais

une raison très-fausse, et qu’il est fort indifférent ,

pour faire qu’une chose soit claire ou obscure , que
M. P’" l’entende ou ne l’entende point.

Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire connai-
tre une faute qu’il n’est pas possible que lui-mémo

ne sente. roserai seulement l’avertir que , lorsqu’on
vent critiquer d’aussi grands hommes qu’Homère
et que Pindare , il faut avoir du moins les premières
teintures de la grammaire; et qu’il peut fort bien
arriver que l’auteur le plus habile devienne un au-
teur de mauvais sens entre les mains d’un traduc-
teur ignorant, qui ne l’entend point, et qui ne sait
pas mémé quelquefois que nerie veut point dire car.

Après avoir ainsi convaincu M. P’" sur le grec
et le latin, il trouvera bon que je l’avertisse aussi
qu’il yja une grossière faute de français dans ces
mots de sa traduction: a Mais , mon esprit, ne son.
a temples point, n etc. et que contemple, à l’impé-

l S’il y avait l’or qui brille dans le grec, cela ferait un se
léclsme, car il iaudraltquc ailia’pwcv fût l’adjectlf de x peut;

(50m.)
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ratif, n’a point d’s. Je lui conseilledonc de renvoyer

cet s au mot de tamile, qu’il écrit toujours ainsi,
quoiqu’on doive toujours écrire et prononcer ca-
suiste. Cet s,je l’avoue, y est un peu plus nécessaire
qu’au pluriel du mot d’opéra; car bien que j’aie tou-

jours entendu prononcer des opéras, comme on dit
des faclums et des totons , je ne voudrais pas assu-
rer qu’on le doive écrire , et je pourrais bien m’être

trompé en l’écrivant de la sorte.

RÉFLEXION 1x.

a Les mots bas sont comme autant de marques honteuses qui
a flétrissentl’expreuion. n

Paroles de Luigi», chap. xxxv.

Cette remarque est vraie dans toutes les langues.
ll n’y. a rien qui avilisse davantage un discours que
les mots bas. On souffrira plutôt , généralement
parlant. une pensée basse exprimée en termes no-
bles , que la pensée la plus noble exprimée en termes
bas. La raison de cela est que tout le monde ne peut
pas juger de la justesse et de la force d’une pensée;
mais qu’il n’y a presque personne, surtout dans les
langues vivantes , qui ne sente la bassesse des mots.
Cependant il y a peu d’écrivains qui ne tombent
quelquefois dans ce vice. Longin , comme nous
voyonsici , accuse Hérodote , c’est-à-dire le pluspoli
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
Homère, bien qu’il ait composé deux poèmes , cha-
cun plus gros que l’Énéide, et qu’il n’y ait point

d’écrivain qui descende quelquefois dans un plus
grand détail que lui, ni qui dise si volontiers les pe-
tites choses , ne se servant jamais que de termes no-
bles , ou employant les termes les moins relevés avec
tant d’art et d’industrie. comme remarque Denys
d’Halicarnasse, qu’il les rend nobles et harmonieux?

Et certainement s’il y avait eu quelque reproche à
lui faire sur la bassesse des mots, Longin ne l’aurait
pas vraisemblablement plus épargné ici qu’He’ro-

dote. On voit donc par la le peu de sens de ces cri-
tiques modernes qui veulent juger du grec sans sa-
voir de grec, et qui, ne lisant Homère que dans des
traductions latines très-basses, ou dans des traduc-
tions françaises encore plus rampantes , imputent à
Homère les bassesses de ses traducteurs , et l’accu-
sent de ce qu’en parlant grec il n’a pas assez noble-
ment parlé latin ou français. Ces messieurs doivent
savoir que les mots des langues ne répondent pas
toujours juste les uns aux autres, et qu’un ternie
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grec très-noble ne peut souvent être exprimé en
français que par un terme très-bas. Cela se voit par
le mot d’asinus en latin , et d’âne en français, qui

sontdela dernière bassesse dans l’une etdans l’autre

de ces langues, quoique le mot qui signifie cet ani-
mal n’ait rien de bas en grec ni en hébreu , où ou le

voit employé dans les endroits même les plus ma-
gnifiques. il en est de même du mot de mulet 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 ter-
mes sur de certains sujets, il y en a beaucoup où
elle est fort pauvre , et il y a un très-grand nombre
de petites choses qu’elle ne saurait dire noblement.
Ainsi, par exemple, bien que dans les endroits les
plus sublimes elle nomme, sans s’arilir, un mouton ,
une chèvre, une brebis , elle ne saurait, sans se dif-
famer, dans un style un peu élevé , nommer un veau .

une truie, un cochon. Le mot de génisse en fran-
çais est fort beau , surtout dans une églogue; vache
ne s’y peut pas souffrir. Pasteur et berger y sont
du plus bel usage; gardeur de pourceaux ou gar-
deur de bœufs y seraient horribles. Cependant il n’y
a peut-être pas dans le grec deux plus beaux mots
que comme et Boucan, qui répondent à ces deux
mots français; et c’est pourquoi Virgile a intitulé
seséglogues de cedoux nom de Bucoliques, qui veut
pourtant dire en notre langue, à la lettre, les en-
tretiens des bouviers ou des gardeurs de bœufs.

Je pourrais rapporter encore ici un nombre infini
de pareils exemples; mais. au lieu de plaindre en
cela le malheur de notre langue, prendrons-nous le
parti d’accuser Homère et Virgile de bassesse , pour
n’avoir pas prévu que ces termes , quoique si nobles
et si doux à l’oreille en leur langue, seraient bas et
grossiers . étant traduits un jour en français? Voilà
en effet le principe sur lequel M. P’" fait le procès
à Homère: il ne secontente pas de le condamner sur
les basses traductions qu’on a faites en latin; pour
plus grande sûreté, il traduit lui-même ce latin en
français , et, avec ce beau talent qu’il a de dire bas-

sement toutes choses , il fait si bien , que, racontant
le sujet de l’odyssée, il fait, d’un des plus nobles

sujets qui aient été jamais traités , un ouvrage aussi
burlesque que l’ Ovide en belle humeur I.

ll change ce sage vieillard qui avait soin des trou-
peaux d’Ulysse en un vilain porcher. Aux endroits
où Homère dit que c la nuit couvrait la terre de
n son ombre et cachait le chemin aux voyageurs , -
il traduit que « l’on commençait a ne voir goum

l iouloit burlesque des Métamorphoses d’Ovide.
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dans les rues. v Au lieu de. la magnifique chaussure
dont Télémaque lie ses pieds délicats, il lui fait
mettre ses beaux souliers de parade. A l’endroit
oii Homère , pour marquer la propreté de la maison
de Nestor, dit que a ce fameux vieillard s’assit de-
. vent sa porte sur des pierres fort polies, et qui
a reluisaient comme si on les avait frottées de quel-
c que huile précieuse, u il met que n Nestor s’alla
a asseoir sur des pierres luisantes comme de l’on-
n gisent. n Il explique partout le mot de sus, qui
est fort noble en grec, par le mot de cochon ou de
pourceau, qui est de la dernière bassesse en fran-
çais. Au lieu qu’Agamemnon dit a qu’Égisthe le fit

a assassinerdans son palais comme un taureau qu’on
on égorge dans une étable, n il met dans la bouche
d’Agamemnon cette manière de parlerbasse , a Égis-

a thé me fit assommer connue un bœuf. u Au lieu
de dire, comme porte le grec, a qu’Ulysse,voyant
a son vaisseau fracassé et son mât renversé d’un
a coup de tonnerre , il lia ensemble, du mieux qu’il
a put, ce mat avec son reste de vaisseau , et s’assit
dessus, u il fait dire à Ulysse a qu’il se mit àchecal
a sur son mat. a C’est en cet endroit qu’il fait cette
énorme bévue que nous avons remarquée ailleurs
dans nos observations.

Il dit encore sur ce sujet cent autres bassesses de
la même force, exprimant en style rampant et bour-
geois les mœurs des hommes de cet ancien siècle
qu’fiésiode appelle le siècle des héros, où l’on ne

connaissait point la mollesse et les délices , où l’on
se servait , où l’on s’habillait soi-même, et qui se

sentait encore par la du siècled’or. M. P"” triomphe
à nous faire voir combien cette simplicité est éloi-
gnée de notre mollesse et de notre luxe , qu’il regarde

comme un des grands présents que Dieu ait faits
aux hommes, et qui sont pourtant l’origine de tous
les vices, ainsi que Longin le fait voir dans son
dernier chapitre, où il traite de la décadence des
esprits, qu’il attribue principalement à ce luxe et
à cette mollœse.

M. P’" ne fait pas réflexion que les dieux et les
déesses. dans les fables n’en sont pas moins agréa-
bles, quoiqu’ils n’aient ni estafiers , ni valets de
chambre, ni dames d’atours, et qu’ils aillent sou-
vent tout nus; qu’enfin le luxe est venu d’Asie en
Europe, et que c’est des nations barbares qu’il est
descendu chez des nations polies , où il atout perdu;
et où , plus dangereux fléau que la peste ni que la
guerre, il a, comme dit Juvénal I , vengé l’univers

vaincu, en pervertissant les vainqueurs :

Senior armis
Luxurin incubuil , viclumque ulciscilur orbem.

l Satire Yl, v. en
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J’aurais beaucoup de choses à dire sur ce sujet;
mais ilfautles réserver pour un autre endroit, et je
ne veux parler ici que de la bassesse des mots. M.
Pm en trouve beaucoup dans les épithètes d’Homère ,

qu’il accuse d’être souvent superflues. Il ne sait pas

sans doutecequesaittout homme un peu versé dans
le grec, que, comme en Grèce autrefois le fils ne
portait point le nom du père , il est rare, même dans
la prose, qu’on y nomme un homme sans lui don-
ner une épithète qui le distingue , en disant ou le
nom de son père, ou son pays , ou son talent, ou
son défaut : Alexandre fils de Philippe , Alcibiade
lils de Clinias , Hérodote d’Halicamasse, Clément
Alexandria, Polyclète le sculpteur, Diogène le Cy-
nique , Denys le Tyran , etc. Homère donc , écrivant
dans le génie de sa langue , ne s’est pas contenté de

donner à ses dieux et à ses héros ces noms de dis-
tinction qu’on leur donnait dans la prose, mais il
leur en a composé de doux et d’harmonieux, qui
marquent leur principal caractère. Ainsi par l’épi.
thète de léger à la course! , qu’il donne à Achille,
ila marqué l’impétuosité d’un jeune homme. Vou-

lant exprimer la prudence dans Minerve, il l’appelle
la déesse aux yeuzfins’. Au contraire, pour pein-
dre la majesté dans Junon , il la nomme la déesse
nua: yeux grands et ouvertsJ; et ainsi des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il
leur donne comme de simples épithètes , mais com-
me des espèces de surnoms qui les font connaître.
Et on n’a jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces

épithètes , parce que ce sont , comme je viens dedire ,
des espèces de surnoms. Virgile est entré dans ce
goût grec, quand il a répété tant de fois dans
l’Énéide pins Æneas et pater Æneas, qui sont
comme les surnoms d’Énée.Et c’est pourquoi on lui
a objecté fort mal à propos qu’Énée se loue lui-même ,

quand il dit, Sam pius Æneas, c Je suis le pieux
Énée, a parce qu’il ne fait proprement que dire son
nom. ll ne faut donc pas trouver étrange qn’Homère
donne de ces sortes d’épithètes à ses héros , en des

occasions qui n’ont aucun rapport à ces épithètes ,
puisque cela se fait souvent même en français , où
nous donnons le nomdesaint ànos saints , en des
rencontres où il s’agit de toute autre chose que de
leur sainteté; comme quand nous disons ’que saint

Paul gardait les manteaux de ceux qui lapidaient
saint Étienne.

Tous les plus habiles critiques avouent que ces
épithètes sont admirables dans Homère ,et que c’est

une des principales richesses de sa poésie. Notre

l H481: dm);
a l’uranium;

3 006m1;
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cenSeur cependant les trouve basses, et, afin de
prouver ce qu’il dit, non-seulement il les traduit
bassement, mais il les traduit selon leur racine et
leur étymologie; et, au lieu, par exemple, de tra-
duire Junon aux yeux grand: et ouverts, qui est ce
que porte le mot Boa-nm, il le traduit, selon sa ra-
cine, a Junon nua: yeux de bœuf. n Il ne sait pas
qu’en français même , il y a des dérivés et des com-

posés qui sont fort beaux, dont le nom primitif est
fort bas, comme on le voit dans les mots de pailler
et reculer. Je ne saurais m’empêcher de rapporter,
à propos de cela, l’exemple d’un maître de rhéto-

rique sous lequel j’ai étudié 1 , et qui sûrement ne
m’a pas inspiré l’admiration d’Homère , puisqu’il en

était presque aussi grand ennemi que M. P". Il
nous faisait traduire l’oraison pour Milon; et à un
endroit où Cicéron dit , Obduruerat et percalluerat
respublica, n La république s’était endurcie et était

a devenue comme insensible, r les écoliers étant
un peu embarrassés sur percallucrat, qui dit pres-
que la même chose qu’obduruerat, notre régent nous

fit attendre quelque temps son explication; et, enfin,
ayant défié plusieurs fois messieurs de l’Académie ,

et surtout M. d’Ablancourt’ , à qui il en voulait , de

venir traduire ce mot : Percallere, dit-il gravement,
vient du calet du durillon que les hommes contrac-
tent aux pieds; et de là il conclut qu’il fallait tra-
duire , 0bduruerat etpercalluerat res-publia: , a La
a république s’était endurcie et avait conlraclé un

a draille». n Voilà à peu près la manière de tra-
duire de M. P’", et c’est sur de pareilles traductions
qu’il veut qu’on juge de tous les poètes et de tous les

orateurs de l’antiquité; jusque-là qu’il nous avertit

qu’il doit donner un de ces jours un nouveau vo-
lume de parallèles, où il a, dit-il, mis en prose
française les plus beaux endroits des poètes grecs et
latins. afin de les apposer à d’autres beaux endroits
des poètes modernes qu’il met aussi en prose; se-
cret admirable qu’il a trouvé pour les rendre ridi-
cules les uns et les autres, et surtout les anciens,
quand il les aura habillés des impropriétés et des
bassesses de sa traduction!

I La Place, professeur de rhétorique au eoliége de Beau-
vais , recteur de l’université en me.

INlcolu Ferret, sieur d’ADlancourt. ne le a avril 1606,
preta le serment d’avocat en me; abjura en une la religion
calviniste, dans laquelle son père l’avait fait élever; y rentra
cinq ou six une aprè; in! reçu, n’étant âgé que de trente et
un ans, sl’Académie , et ce laissa mourirdel’nim au
chelem d’Ablancourt, prés de Vltry le Français, en cham-
pagne, le i7 novembre lest.
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CONCLUSION.

Voilà un léger échantillon du nombre infini de
fautes que M. P" a commises en voulant attaquer
les défauts des anciens. Je n’ai mis ici que celles
qui regardent Homère et Pindare : encore n’y en
ai-je mis qu’une très-petite partie, et selon que les
paroles de Longin m’en ont donné l’occasion; car,

si je voulais ramasser toutes celles qu’il a faites sur
le seul Homère, il faudrait un très-gros volume. Et
que serait-ce donc, si j’allais lui faire voir ses pué-
rilités sur la langue grecque et sur la langue latine .
ses ignorances sur Platon , sur Démosthène , sur Ci-
céron, sur Horace , sur Térence, sur Virgile, etc;
les fausses interprétations qu’il leur donne, les solé-
cismes qu’il leur fait faire , la bassesse et le galima-
tins qu’il leur prête? J’aurais besoin pour cela d’un

loisir qui me manque. -
Je ne réponds pas néanmoins, comme j’ai déjà

dit , que , dans les éditions de mon livre qui pourront
suivre celle-ci, je ne lui découvre encore quelques-
unes de ses erreurs , et que je ne le fasse peut-être
repentir de n’avoir pas mieux profité du passage de
Quintilien l qu’on a allégué autrefois si à propos à

un de ses frères I, sur un pareil sujet. Le voici :

Modeste lumen et judiclo de tamis viris pro-
nunclandum est, ne, quod plerisque accldlt, damnent quai
non Intelllgunt.

n Il tout parler avec beaucoup de modestie et de circons-
n pecüon de ces grands hommes , de peur qu’II ne vous arrive
a ce qul est arrive a plantaire, de humer ce que vous n’en-
« tendez pas. a

M. P" me répondra peut-étre ce qu’il m’a déjà

répondu , qu’il a gardé cette modestie , et qu’il n’est

point vrai qu’il ait parlé de ces grands hommes avec
le mépris que je lui reproche; mais il n’avance si
hardiment cette fausseté que parce qu’il suppose,
et avec raison, que personne ne lit ses dialogues :
car de quel front pourrait.il la soutenir à des gens
qui auraient seulement lu ce qu’il dit d’Bomère?

Il est vrai pourtant que, comme il ne se soucie
point de se contredire, il commence ses invectives
contre ce grand poète par avouer qu’Homère est
peut-être le plus vaste et le plus bel esprit qui ait ja-
mais 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 à son mauvais
sens, n’y ayant point d’infamies qu’il ne lui dise
dans la suite, l’accusant d’avoir fait ses deux poê-

i Liv. X. chap. r.
I Pierre Perrault. - Voyez Racine, dans la préface de son

Iphigénie.
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mes sans dessein, sans vue, sans conduite. il va
même jusqu’à cet excès d’absurdité de soutenir
qu’il n’y a jamais eu d’Homère; que ce n’est point

un seul homme qui a faiti’lliade et l’Odyssée, mais

plusieurs pauvres aveugles qui allaient, dit-il, de
maison en maison réciter pour de l’argent de petits
poèmes qu’ils composaient au hasard , et que c’est
de ces poèmes qu’on a fait ce qu’on appelle les ou-
vrages d’Homère. C’est ainsi que , de son autorité

privée, il métamorphose tout à coup ce vaste et bel

esprit en une multitude de misérables gueux. En-
suite il emploie la moitié de son livre à prouver,
Dieu sait comment, qu’il n’y a dans les ouvrages
de ce grand homme ni ordre, ni raison, ni éconov
mie , ni suite, ni bienséance, ni noblesse de mœurs;
que tout y est plein de bassesses, de chevilles , d’ex-
pressions grossières, qu’il est mauvais géographe,

mauvais astronome , mauvais naturaliste: finissant
enfin toute cette critique par ces belles paroles qu’il
fait dire a son chevalier : n Il faut que Dieu ne fasse
n pas grand cas de la réputation de bel esprit,
a puisqu’il permet que ces titres soient donnés,
a préférablement au reste du genre humain , à deux
n hommes comme Platon et Homère : à un philo-
« sophe qui a des visions si bizarres, etàun poète
a qui dit tant de choses si peu sensées. n A quoi
monsieur l’abbé du dialogue donne les mains en ne

contredisant point, et se contentant de passer à la
critique de Virgile.

C’est la ce que M. Pmappelle parler avec retenue
d’Homère, et trouver, comme Horace , que cegrand
poète s’endort quelquefois. Cependant comment
peut-il se plaindre que je l’accuse à faux d’avoir
dit qu’Homère était de mauvais sens?Que signifient

donc ces paroles : a Un poète qui dit tant de choses
n si peu sensées? n Croit-il s’être suffisamment
justifié de toutes ses absurdités, en soutenant har-
diment, comme il a fait, qu’Èrasme et le chance-
lier Bacon ont parlé avec aussi peu de respect que
lui des anciens? ce qui est absolument faux de
l’un et de l’autre, et surtout d’Érasme, l’un des

plus grands admirateurs de l’antiquité : car, bien
que cet excellent homme se soit moqué avec raison
de ces scrupuleux grammairiens qui n’admettent
d’autre latinité que cellede Cicéron , et qui ne croient

pas qu’un mot soit latin s’il"n’est dans cet orateur,

jamais homme, au fond, n’a rendu plus de justice
aux bons écrivains de l’antiquité , et à Cicéron même,
qu’Érasme.

M. F" ne saurait donc plus s’appuyer que surie
seul exemple de Jules Scaliger; et il faut avouer
qu’il l’allègue avec un peu plus de fondement. En

effet, dans le dessein que cet orgueilleux savant
IOlLEAU-
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s’était proposé, comme il le déclare lui-mémé, de

dresser des autels à Virgile, il a parlé d’Homere
d’une manière un peu profane. Mais,outre que ce
n’est que par rapport à Virgile, et dans un livre
qu’il appelle hypercritique, voulant témoigner par
là qu’il y passe toutes les bornes de la critique ordi-
naire, il est certain que ce livre n’a pas fait d’hon-

neur à son auteur, Dieu ayant permis que ce savant
homme soit devenu alors un M. P’", et soit tombé
dans des ignorances si grossières, qu’elles lui ont
attiré la risée de tous les gens de lettres , et de son
propre fils même.

Au reste, afin que notre censeur ne s’imagine
pas que je sois le seul qui aie trouvé ses dialogues
si étranges et qui aie paru si sérieusement choqué
de l’ignorante audace avec laquelle il y décide de
tout ce qu’il y a de plus révéré dans les lettres, je

ne saurais, ce me semble, mieux finir ces remar-
ques sur les anciens, qu’en rapportant le mot d’un
très-grand prince t d’aujourd’hui , non moins admi-
rable par les lumières de son esprit, et par l’étendue

de ses connaissances dans les lettres, que par son
extrême valeur et par sa prodigieuse capacité dans
la guerre, où il s’est rendu le charme des officiers
et des soldats, et où, quoique encore fort jeune, il
s’est déjà signalé par quantité d’actions dignes des

plus expérimentés capitaines. Ce prince , qui, à
l’exemple du fameux prince de Condé, son oncle
paternel, lit tout, jusqu’aux ouvrages de M. Pm ,
ayant en effet luson dernierdialogue, et en paraissant
fort indigné, comme quelqu’un eut pris la liberté
de lui demander ce que c’était donc que cet ouvrage

pour lequel il témoignait un si grand mépris :
a c’est un livre, dit-il, où tout ce que vous avez
a jamais ouï louer au monde est blâmé , et où tout
a ce que vous avez jamais entendu blâmer est loué. a

RÉFLEXION x,

ou

REFUTATION

D’UNE DISSEKTATION DE Il. LE CLERC

CONTRE LONGIN.

n Ainsi le législateur des Juifs, qui n’était pas un homme
u ordinaire , ayant fort bien conçu la puissance et la gran-
u deur de Dieu, l’a exprimée dans toute sa dignité au
a commencement de ses lois, par ces paroles : Dieu dit :
n Que la lumière sciasse; et elle se)": Que la terre se
a fasse; et la Wefutfaüe. a

Parole: de Longin, chap. vr.

Lorsque je fis imprimer pour la première fois, il

I Le prince de Conti, FrançoisuLouis de Bourbon. ne le
30 avril 1664, et mort a Paris le a: février 1709.

u
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v a environ trente-six ans , la traduction quej’avais
faite du Traité du Sublime de Longin , je crus qu’il
serait bon, pour empêcher qu’on ne se méprit sur

ce mot de sublime, de mettre dans ma préface ces
mots qui ysont encore, et qui, parla suite du temps,
ne s’y sont trouvés que trop nécessaires : n il faut
u savoir que par sublime Longin n’entend pas ce que

- les orateurs appellent le style sublime, mais cet
a extraordinaire et ce merveilleux qui fait qu’un ou-
a vrage enlève, ravit, transporte. Le style sublime
a veut toujours de grands mots, mais le sublime
a se peut trouver dans une seule pensée, dans une
a seule figure, dans un seul tour de paroles. Une
a chose peut être dans le style sublime, et n’être
n pourtant pas sublime. Par exemple :le souverain
a Arbitre de la nature d’une seule parole forma la
n lumière. Voilà qui est dans le style sublime; cela
u n’est pas néanmoins sublime, parce qu’il n’y a

a rien la de fort merveilleux, etqu’on ne pût aiséth
a trouver. Mais Dieu dit: Que la lumière se fasse ;
a et la lumière sefit : ce tour extraordinaire d’ex-
« pression, qui marque si bien l’obéissance de la
u créature aux ordres du Créateur, estvéritablement

u sublime, et a quelque chose de divin. il faut donc
« entendre par sublime, dans Longin, l’extraordi-
n naire, le surprenant, et, comme je l’ai traduit,
« le merveilleux dans le discours. n

Cette précaution , prise si à propos, fut approuvée

de tout le monde , mais principalement des hommæ
vraiment remplis de l’amour de l’Écriture sainte;

et je ne croyais 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 avait pour titre Dansons-tanna
ÉVANGÉLIQUE, composée par le célèbre M. Huet ,

alors sousoprécepteur de monseigneur le dauphin ,
un endroit où non-seulement il n’était pas de mon
avis, mais où il soutenait hautement que Longin
s’était trompé lorsqu’il s’était persuadé qu’il y avait

du sublime dans ces paroles: Dieu dit, etc. J’avoue
que j’eus de la peine à digérer que l’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 mais après de mes ouvrages , je
ne pus m’empêcher d’ajouter dans ma préface ces
mots : «J’ai rapporté ces paroles de la Genèse, comme

a l’expression la plus propre à mettre ma pensée en
a jour; et je m’en suisservi d’autant plus volontiers,

n que cette expression est citée avec éloge par Lon-
« gin même, qui , au milieu des ténèbres du paga-
- nisme , n’a pas laissé de reconnaitre le divin qu’il
a y avait dans ces paroles de I’Écriture. Mais que
a dirons-nous d’un des plus savants hommes de no-
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n tre siècle , qui , éclairé des lumières de l’Evangile,

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

a: a osé, dis-je, avancer, dans un livre qu’il a fait
n pour démontrer la religion chrétienne,que Longin
- s’était trompé lorsqu’il avait cru que ces paroles
a étaient sublimes? n

Comme ce reproche était un peu fort, et, je l’avoue
même, un peu trop fort, je m’attendais à voir bien-
tôt parattre une réplique très-vive de la part de M.
Huet , nommé environ dans ce temps-là à l’évécbé

d’Avranches; et je me préparaisà yrépondre le moins

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

vulgaire antagoniste que moi, il se tint dans le si-
lence. Notre démêlé parut éteint, et je n’entendis

parler de rien jusqu’en 1709, qu’un de mes amis me
lit voir dans un dixième tome de la Bibliothèque
choisie de M. le Clerc, fameux protestant de Ge-
nève réfugié en Hollande , un chapitre de plus de
vingt-cinq pages où ce protestant nous réfute très-
impérieusement, Longin et moi , et nous traitetous
deux d’aveugles et de petits esprits ,d’avoir cru qu’il

yavait la quelque sublimité. L’occasion qu’il prend

pour nous faire après coup cette insulte, c’est une
prétendue lettre du savant M. fluet , aujourd’hui au.
cien évêque d’Avranches , qui lui est, dit-il , tombée

entre les mains , et que, pour mieux nous foudroyer,
il transcrit tout entière; y joignant néanmoins , afin
de la mieux faire valoir, plusieurs remarques de sa
façon , presque aussi longues que la lettre même; de
sorte que ce sont comme deux espèces de disser-
tations ramassées ensemble, dont il fait un seul
ouvrage.

Bien queces deux dissertations soientécrites avec
assez d’amertumeet d’aigreur, jefus médiocrement
ému en ies’ lisant , parce que les raisons m’en paru-

rent extrêmement faibles; que M. le Clerc , dans ce
long verbiagequ’ii étaie, 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 avecie style sublime, et qu’il croit en-
tièrement opposé au style simple. J’étais en quelque

sorte résolu de n’y rien répondre; cependant mes
libraires depuis quelque temps , à force d’importa-
nités, m’ayant enfin fait consentir à une nouvelle
édition de mes ouvrages, il m’a semblé que cette
édition serait défectueuse si je n’y donnais quelque
signe de vie sur les attaques d’un si célèbre adver-
saire. Je me suisdonc enfin déterminé ày répondre;

et il m’a paru que le meilleur parti que je pouvais
prendre, c’était d’ajouter aux neuf réflexions que

j’ai déjà faites sur Longin , et où je crois avoir asse:
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bien confondu M. P’" , une dixième réflexion où je

répondrais aux deux dissertations nouvellement pu-
bliées contre moi. C’est ce que je vais exécuter ici ;

mais, comme ce n’est point M. Hnet qui a fait im-
primer lui-méme la lettre qu’on lui attribue , et que
cet illustre prélat ne m’en a point parlé dans l’Aca-
démis française, où j’ai l’honneur d’être son con-

frère, et où je le vois quelquefois , M. le Clerc per-
mettra que je ne me propose d’adversaire que M. le
Clerc; et que par la je m’épargne le chagrin d’avoir

à écrire contre un aussi grand prélat que M. fluet,
dont , en qualité de chrétien, je respecte fort la di-,
gaité; et dont, en qualité d’homme de lettres , j’ho-

nore extrêmement le mérite et le grand savoir. Ainsi
c’est au seul M. le Clerc que je vais parler; et il
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 Genèse : Dieu du : Que la lumière se
fasse; et la lumière se fit. A cela je pourrais vous
répondre en général, sans entrer dans une plus
grande discussion, que le sublime n’est pas pro-
prement une chose qui se prouve et qui se démontre ;
mais que c’est un merveilleux qui saisit , qui frappe ,

et qui se fait sentir. Ainsi personne ne pouvant
entendre prononcer un peu majestueusement ces
paroles : Que la lumière se fasse, etc. sans que
cela excite en lui une certaine élévatiOn d’âme qui

lui fait plaisir, il n’est plus question de savoir s’il
y a du sublimedansces paroles, puisqu’il y en a indu-
bitablement. S’il se trouve quelque homme bizarre
qui n’y en trouve point, il ne faut pas chercher des
raisons pour lui montrer qu’il y en a , mais se borner
à le plaindre de son peu de conception et de son peu
de gout, qui l’empêche de sentir ce que tout le
monde sent d’abord. C’est là, monsieur, ce que je

pourrais me contenter de vous dire; et je suis per-
suadéque tout ce qu’il y a de gens sensés avoueraient

que,parcepeudemots, je vous aurais répondu tout
ce qu’il fallait vous répondre.

Mais puisque l’honnêteté nous oblige de ne pas re-

fuser nos lumières à notre prochain , pour le tirer
d’une erreur où il est tombé , je veux bien descendre

dans un plus grand détail, et ne point épargner le
peu de connaissance que je puis avoir du sublime .
pour vous tirer de l’aveuglement où vous vous êtes
jetâmes-inémepar tr0p de confiance en votre grande
chaîne érudition.

Avant que d’aller plus loin , souffrez , monsieur,
queje vous demande comment il se peut faire qu’un
aussi habile homme que vous , voulant écrire contre
un endroit de ma préfaceaussi considérable que l’est

celui que vous attaquez , ne se soit pas donné la peine
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de lire cet endroit, auquel il ne parait pas même que
vous ayez fait aucune attention; car, si vous l’aviez
lu, si vous l’aviez examiné un peu de près, me di-

riez-vous, comme vous faites, pour montrer que
ces paroles : Dieu dit, etc. n’ont rien de sublime.
qu’elles ne sont point dans le style sublime, sur
ce qu’il n’y a point de grands mots , et qu’elles sont
énoncées avec une très-grande simplicité? N’avais-

je pas prévenu votre objection , en assurant , comme
je l’assure dans cette même préface, que par sublime,

en cet endroit , Longin n’entend pas ce que nous ap-
pelons le style sublime, mais cet extraordinaire et
ce merveilleux qui se trouve souvent dans les paroles
lesplus simples , et dont la simplicité même faitquel-
quefois la sublimité? ce que vous avez si peu com-
pris, que même, à quelques pages de la, bien loin de
convenir qu’il y a du sublime dans les paroles que
Moïse fait prononcer à Dieu au commencement
de la Genèse, vous prétendez que si Moise avait mis
la du sublime, il aurait péché contre toutes les
règles de l’art, qui veutqu’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 op-
posé au simple , et n’y ayant rien quelquefois de plus
sublime que le simple même, ainsi que je vous l’ai
déjà fait voir, et dont, si vous doutez encore, je
m’en vais vous convaincre par quatre ou cinq exem-
ples auxquels je vous défie de répondre. Je ne les
chercherai pas loin. Longin m’en fournit lui-mémé
d’abord un admirable dans le chapitre d’où j’ai tiré

cette dixième réflexion; car y traitant du sublime
qui vient de la grandeur de la pensée, après avoir
établi qu’il n’y a proprement que les grands hommes

à qui il échappe de dire des choses grandes et ex-
traordinaires : a Voyez , parexemple , ajouteot-il , ce
«r que répondit Alexandre quand Darius lui fit offrir
a la moitié de l’Asie , avec sa fille en mariage. Pour
u moi, lui disait Parménion, si j’étais Alexandre ,
n j’accepterais ces offres. Et moi aussi, répliqua
a ce prince, si j’étais Parménion. n Sont-ce là de

grandes paroles? Peut-on rien dire de plus naturel,
de plus simple et de moins affecté que ce mot?
Alexandre ouvre-t-il une grande bouche pour le
dire P Et cependant ne faut-il pas tomber d’accord que
toute la grandeur de l’âme d’Alexandre s’y fait voir P

Il faut à cet exemple en joindre un autre de même
nature, que j’ai allégué dans la préface de ma der-

nière 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

21.
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en effet mes paroles : Dans la tragédie d’Horace
du fameux Pierre Corneille I, une femme qui avait
été présente au combat des trois Horaces contre
les trois Curiaces. mais qui s’était retirée trop tôt,

et qui n’en avait pas vu la fin , vient mal à propos
annoncer au vieil Horace leur père que deux de ses
fils ont été tués , et que le troisième, ne se voyant
plus en état de résister, s’est enfui. Alors ce vieux
Romain, possédé de l’amour de sa patrie, sans s’a-

muser à pleurer la perte de ses deux fils morts si
glorieusement, ne s’afllige que de la fuite honteuse
du dernier, qui a, dit-il, par une si lâche action,
imprimé un opprobre éternel au nom d’Horace : et

leur sœur, qui était là présente, lui ayant dit :

Que vouliez-vous qu’il lit contre trois 7

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 mourût; sentiment d’autantplus

sublime,qu’il est simple et naturel, et qué par là
on voit que ce héros parle du fond du cœur, et dans
les transports d’une colère vraiment romaine. La
chose, effectivement, aurait perdu de sa force si au
lieu de dire, qu’il mourra, il avait dit: a Qu’il sui-
- vit l’exemple de ses deux frères; n ou , u qu’il sa-
c: crifiêt sa vie à l’intérêt et à la gloire de senpays. u

Ainsi c’est la simplicité même de ce mot qui en fait

voir la grandeur. N’avais-je pas, monsieur, en fai-
santcette remarque , battu en ruine votre objection ,
même avant que vous l’eussiez faite? et ne prouvais-

je pas visiblement que le sublime se trouve quelque-
fois dans la manière de parler la plus simple? Vous
me répondrez peutoétre 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 a 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 con-
fidente, lui dit :

Perdez l’aveugle erreur dont vous clés séduite ,
Pour voir en quel état le sort vous a réduite :
Votre pays vous hall , votre époux est sans fol.
Contre tant d’ennemis que vous reste-Ml ?

A quoi Médée répond :

Moi.
Mol , dls-je , et c’est assez.

I Actelll. se. vu. (Bonn)
î Acle l, se. Iv. (80m.)
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Peut-on nier qu’il n’y ait du sublime, et du sublime
le plus relevé , dans ce monosyllabe , moi? Qu’est-ce

donc qui frappe dans ce passage, sinon la fierté au-
dacieuse de cette magicienne , et la confiance qu’elle
a dans son art P Vous voyez , monsieur, que ce n’est
point le style sublime, ni par conséquent les grands
mots, qui font toujours le sublime dans le discours ,
et que ni Longin ni moi ne l’avons jamais prétendu.
Ce qui est si vrai par rapporta lui , qu’en son Traité
du Sublime, parmi beaucoup de passages qu’il rap-
porte pour montrer ce que c’est qu’il entend par su-

-blime, il ne s’en trouve pas plus de cinq ou si: 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 Démosthène,
si estimé et si admiré de tout le monde, où cet ora-
teur gourmande ainsi les Athéniens : a Ne voulez-
a vous jamais faire autre chose qu’aller par la ville
a vous demander les uns aux autres: Que diton
a de nouveau? Eh que peut-on vous apprendre de
a plus nouveau que ce que vous voyez? Un homme
a de Macédoine se rend maître des Athéniens, et
a fait la loi à toute la Grèce. Philippe est-il mort?
a dira l’un. Non, répondra l’autre , il n’est que

a malade. Hé! que vous importe, messieurs, qu’il
a vive ou qu’il meure? quand le ciel vous en aurait
a délivrés, vous vous feriez bientôt vous-mêmes
- un autre Philippe. v Y a-t-il rien de plus simple et de
moins enflé que ces demandesetces interrogations?
Cependant qui est-ce qui n’en sent point le sublime?
Vous, peut-être, monsieur, parce que vous n’y
voyez point de grands mots, ni de ces ambition
ornementa en quoi vous le faites consister, et en
quoi il consiste si peu, qu’il n’y a rien même qui

rende le discours plus froid et plus languissant
que les grands mots mis hors de leur place. Ne
dites donc plus, comme vous faites en plusieurs
endroits de votre dissertation. que la preuve qu’il
n’y a point de sublime dans le style de la Bible,
c’est que tout y est dit sans exagération et avec
beaucoup de simplicité, puisque c’est cette simplicité

même qui en fait la sublimité. Les grands mots,
selon les habiles connaisseurs, font en efl’et si peu
l’essence entière du sublime, qu’il y a même dans

les bons écrivains des endroits sublimes dont la
grandeur vient de la petitesse énergique des pa-
roles , comme on peut le voir dans ce passage d’Héro-
dote , qui est cité par Longin: a Cléomène étant de-

. venu furieux . il prit un couteau dont il se hacha
a la chair en petits morceaux; et s’étant ainsi dé-
n chiqueté lui-même, il mourut : n car on ne peut
guère assembler de mots plus bas et plus petits que
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ceux-ci, a se hacher la chair en morceaux, et se
déchiqueter soi-même. v 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 liées
avec celles qui les précèdent. Les voici :« Au com-
. mencement, dit Moise, Dieu créa le ciel et la
cr terre. La terre était informe et toute nue. Les té-
- nèbres œuvraient la face de l’abîme, et l’esprit

a deDieu était porté sur les eaux. n Peut-on rien
voir, dites-vous, de plus simple que ce début? Il est
fort simple, je l’avoue, à la réserve pourtant de ces
mots: a Et l’esprit de Dieu était porté sur les eaux, u

qui ont quelque chose de magnifique , et dont l’obs-
curité élégante et majestueuse nous fait concevoir
beaucoup de choses au delà de ce qu’elles semblent
dire. Mais ce n’est pas de quoi il s’agit ici. Passons

aux paroles suivantes, puisque ce sont celles dont
il est question. Moise, ayant ainsi expliqué dans une
narration également courte, simple et noble, les
merveilles de la création , songe aussitôt à faire con-
naître aux hommes l’auteur de ces merveilles. Pour
cela donc, ce grand prophète n’ignorent pas que le
meilleur moyen de faire connaître les personnages
qu’on introduit, c’est de les faire agir, il met d’a-

bord Dieu en action, et le fait parler. Et que lui
fait-il dire? Une chose ordinaire, 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 : Que la lumière se
fane. Puis tout à coup, pourmontrer qu’afin qu’une
chose soit faite il suffit que Dieu veuille qu’elle se
fasse, il ajoute avec une rapidité qui donne à ses
paroles mêmes une âme et une vie : et la lumière
se fit, montrant par là qu’au moment que Dieu
parle tout s’agite, tout s’émeut, tout obéit: Vous

me répondrez peut-être ce que vous me répondez
dans la prétendue lettre de M. fluet , que vous ne
voyez pas ce qu’il y a de sublime dans cette ma-
nière de parler : Que la lumière se fasse , etc. puis-
qu’elle est, dites-vous, très-familière et très-com-
mune dans la langue hébraïque, qui la rebatà chaque
bout de champ. En met , ajoutez-vous , si je disais :
n Quand je sortis, je dis à mes gens : Suivez-moi,
- et ils me suivirent. Je priai mon ami de me prêter
a son cheval, et il me le prêta, n pourrait-on son.
tenir que j’ai dit la quelque chose de sublime? Non ,
sans doute , parce que cela serait dit dans une occa«
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sion très-frivole, à propos de choses très-petites.
Mais est-il possible , monsieur, qu’avec tout le savoir

que vous avez, vous soyez encore à apprendre ce
que n’ignore pas le moindre apprenti rhétoricien ,
que, pour bienjnger du beau , du sublime , du mer-
veilleux dans le discours, il ne faut pas simplement
regarder la chose qu’on dit, mais la personne qui la
dit, la manière dont on la dit, et l’occasion où on
la dit; enfin, qu’il faut regarder, non quid sa, rad
que loco sa 7 Qui est-ce, en effet, qui peut nierqu’nne

chose dite en un endroit paraîtra basse et petite; et
que la même chose, dite en un autre endroit, de-
viendra grande, noble, sublime, et plus que su-
blime? Qu’un homme, par exemple, qui montre à
danser, dise à un jeune garçon qu’il instruit : Allez
par la , revenez, détournez, arrêtez : cela est très-
puérîl, et parait même ridicule à raconter. Mais que
le soleil, voyant son fils Phaéton 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 re-
connaître dans ces vers d’Euripide, rapportés par

Longin :

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

Je pourrais vous citer encore cent autres exemples
pareils , et il s’en présente à moi de tous les côtés.

Je ne saurais pourtant, à mon avis, vous en allé-
guer un plus convaincant ni plus démonstratif que
celui même sur lequel nous sommes en dispute. En
effet, qu’un maître dise à son valet : a Apportez-
a moi mon manteau; u puis qu’on ajoute : « et son
a valet lui apporta son manteau : n cela est très-pe-
tit , je ne dis pas seulement en langue hébraïque , où
vous prétendez que ces manières de parler sont or-
dinaires , mais encore en toute langue. Au contraire,
que , dans une occasion aussi grande qu’est la créa-
tion du monde , Dieu dise: Que la lumière se fasse ,
puis qu’on ajoute : et la lumière fut faite: cela est
non-seulement sublime , mais d’autant plus sublime
que les termes en étant fort simples et pris du lan-
gage ordinaire, ils nous font comprendre admira-
blement, et mieux que tous les plus grands mots ,
qu’il ne coûte pas plus à Dieu de faire la lumière , le

ciel et la terre, qu’à un maître de dire a son valet:
a Apportez-moi mon manteau. n D’où vient donc
que cela ne vous frappe point? Je vais vous le dire :
c’est que n’y voyant point de grands mots ni d’or-

nements pompeux, et, prévenu comme vous l’êtes
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que le style simple n’est point susceptible de su-
blime , vous croyez qu’il ne peut y avoir la de vraie
sublimité.

Mais c’est assez vous pousser sur cette méprise,
qu’il n’est pas possible, à l’heure qu’il est, que vous

ne reconnaissiez. Venons maintenant à vos autres
preuves; car tout à coup retournant à la charge
comme maître passé en l’art oratoire, pour mieux

nous confondre, Longin et moi, et nous accabler
sans ressource , vous vous mettez en devoir de nous
apprendre à l’un et à l’autre ce que c’est que sublime.

il y en a, dites-vous, quatre sortes : le sublime des
termes, le sublime du tour de l’expression , le su-
blime des pensées et le sublime des choses. Je pour-

rais aisément vous embarrasser sur cette division, et
sur les définitions qu’ensuite vous nous donnez de
vos quatre sublimes , ces divisions et ces définitions
n’étant pas si correctes ni si exactes que vous vous
le figurez. Je veux bien néanmoinsaujourd’bui, pour

ne point perdre de temps , les admettre toutes sans
aucune restriction. Permettez-moisenlementde vous
dire qu’après celle du sublime des choses , vous avan-

cez la proposition du monde la moins soutenable et
la plus grossière. Car après avoir supposé, comme
vous le supposez très-solidement, et comme il n’ya

personne qui n’en convienne avec vous, que les
grandes choses sont grandes en elles-mêmes et par
elles-mêmes, et qu’elles se font admirer indépen-
damment de l’art oratoire; tout d’un coup , prenant

le change, vous soutenez que, pour être mises en
œuvre dans un discours , elles n’ont besoin d’au-
cun génie ni d’aucune adresse; et qu’un homme,

quelque ignorant et quelque grossier qu’il soit ( ce
sont vos termes ), s’il rapporte une grande chose
sans en rien dérober à la connaissance de l’auditeur,
pourra avec justice être estimé éloquent et sublime.
il est vrai que vous ajoutez : n Non pas de ce sublime
a dont parle ici Longin. n Je ne sais pas ce que vous
voulez dire par ces mots, que vous nous explique-
rez quand il vous plaira.

Quoi qu’il en soit, il s’ensuit de votre raisonne-
ment que , pour être bon historien ( ô la belle décou-
verte! ) il ne faut point d’autre talent que celui que
Démétrius Phaléréus attribue au peintre N icias , qui

était de choisir toujours de grands sujets. Cepen-
dant ne paraît-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 mé-
diocre? 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 cons-
truire , car cela n’est pas si aisé qu’on s’imagine.
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Cet homme enfin , fût-il bon grammairien , saura-
t-il pour cela, racontant un fait merveilleux , jeter
dans son discours toute la netteté, la délicatesse , la
majesté, et, ce qui est encore plus considérable,
toute la simplicité nécessaire à une bonne narration ?

Saura-t-il choisir les grandes circonstances il saura-
t-il rejeter les superflues? En décrivant le passage
de la mer Rouge, ne s’amusera-t-il point, comme
le poète dont je parle dans mon Art poétique , à
peindre le petit enfant

Qui va . saute , revient.
Et , joyeux , a sa mère offre un caillou qu’il tient?

- En un mot, saura-t-il, comme Moise, dine tout
ce qu’il faut, et ne dire que ce qu’il faut? Je vois
quecette objection vous embarrasse. Avec toutcela ,
néanmoins, répondrez-vous : On ne me persuadera
jamais que Moïse, en écrivant la Bible, ait songé à

tous ces agréments et à toutes ces petites finesses
de l’école : car c’est ainsi que vous appelez toutes

les grandes figures de l’art oratoire. Assurément
Moise n’y a point pensé; mais l’esprit divin qui l’ins-

pirait y a pensé pour lui, et les y a mises en œuvre
avec d’autant plus d’art qu’on ne s’aperçoit point

qu’il y ait aucun art; car on n’y remarque point de
faux ornements, et rien ne s’y sent de l’enllure et
de la vaine pompe des déclamateurs, plus opposée
quelquefois auvrai sublime, que la bassesse même
des mots les plus abjects; mais tout y est plein de
sens, de raison etde majesté. De sorte que le livre
de Moïse est en même temps le plus éloquent, le
plus sublime et le plus simple de tous les livres. il
faut convenir pourtant que ce fut cette simplicité,
quoique si admirable, jointe à quelques mots latins
un peu barbares de la Vulgate, qui dégoûtèrent
saint Augustin , avant sa conversion, de la lecture
de ce divin livre, dont néanmoinspdepuis, l’ayant
regardé de plus près et avec des yeux plus éclairés .

il fit le plus grand objet de son admiration, et sa
perpétuelle lecture.

Mais c’est assez nous arrêter sur la considération

de votre nouvel orateur. Reprenons le (il de notre
discours, et voyons où vous en voulez venirpar la
supposition de vos quatre sublimes. Auquel de ces
quatre genres, dites-vous, prétend-on attribuer le
sublime que Longin a cru voir dans le passage de la
Genèse? estoc au sublime des mots? mais sur quoi
fonder cette prétention ,.puisqu’il n’y a pas dans ce

passage un seul grand mot? Sera-ce en sublime de
l’expressionil l’expression en est très-ordinaire, et
d’un usage très-commun .et très-familier, surtout
dans la langue hébraïque, qui la répète sans cesse.
Le donnera-t-on au sublime des pensées? mais , bien
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loin d’y avoir là aucune sublimité de pensée, il n’y

’a pas même de pensée. On ne peut, concluez-vons,
l’attribuer qu’au sublime des choses , auquel Longin

ne trouvera pas son compte, puisque l’art ni le dis-
cours n’ont aucune part à ce sublime. Voilà donc,
par votre belle et savante démonstration, les pre.
mières paroles de Dieu, dans la Genèse, entièrement
dépossédées du sublime que tous les hommes jus-
qu’ici avaient cru y voir; et le commencement de la
Bible reconnu froid, sec et sans nulle grandeur!
Regardez pourtant comme les manières de juger
sont différentes ; puisque , si l’on me fait les mêmes

interrogations que vous vous faites à vous-même , et
si l’on me demande quel genre de sublime se trouve
dans le passage dont nous disputons, je ne répon-
drai pas qu’il y en a un des quatre que vous rappor-

tez :je dirai que tous les quatre y sont dans leur
plus haut degré de perfection.

En effet, pour en venir à la preuve, et pour com-
mencer par le premier genre, bien qu’il n’y ait pas
dans le passage de la Genèse des mots grands ni am-
poulés, les termes que le prophète y emploie , quoi-
que simples, étant nobles, majestueux , convena-
bles au sujet, ils ne laissent pas d’être sublimes, et
si sublime s, que vous n’en sauriez suppléer d’autres ,

que le discours n’en soit considérablement affaibli :

comme si, par exemple, au lieu de ces mots z Dieu
du : Que la lumière se fasse; et la lumière se fit,
vous mettiez : a Le souverain Maîtrede toutes cho-
- ses commanda à la lumière de se former; et en
u même temps ce merveilleux ouvrage qu’on appelle

a lumière se trouva formé : n quelle petitesse ne
sentira-trou point dans ces grands mots, vis-à-vis
de ceux-ci: Dieu du .- Que la lumière refasse? etc.
A l’égard du second genre, je veux dire du sublime
du tour de l’expression, où peut-on voir un tour
d’expression plus sublime que celui de ces paroles:
pieu dit : Que la lumière se fasse ; et la lumière se
fit, dont la douceur majestueuse, même dans les
traductions grecques, latines et françaises, frappe
si agréablement l’oreille de tout homme qui a quel-
que délieatesse et quelque goût? Quel effet donc ne
feraient-elles point si elles étaient prononcées dans
lêur langue originale, par une bouche qui les pût
prononcer, et écoutées par des oreilles qui les sus-
sent entendre? Pource qui est de ce que vous avan-
cez, au sujet du sublime des pensées , que , bien loin
qu’il y ait dans le passage qu’admire Longin aucune
sublimité de pensée, il n’y a pas même de pen-
sée , il faut que votre bon sens vous ait abandonné ,
quand vous avez parlé de cette manière. Quoi! mon-
sieur, le idessein que Dieu prend, immédiatement
après avoir créé le ciel et la terre ,car c’est Dieu
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qui parle en cet endroit; la pensée. dis-je qu’il con-
çoit de faire la lumière, ne vous parait pas une pen-
sée! Et qu’est-ce donc que pensée, si ce n’en est

la une des plus sublimes qui pouvaient, si en par-
lant de Dieu il est permis de se servir de ces termes ,
qui pouvaient, dis-je, venir à Dieu lui-mémePpen-
sée qui était d’autant plus nécessaire, que, si elle

ne fût venue à Dieu, l’ouvrage de la création res-

tait imparfait , et la terre demeurait informe et vide,
terra autem eratinania et caoua. Confessez donc ,
monsieur, que les trois premiers genres de votre
sublime sont excellemment renfermés dans le pas-
sagede Moïse. Pour le sublimedes choses, je ne vous
en dis rien , puisque vous reconnaissez vous-même
qu’il s’agit dans ce passage de la plus grande chose
qui puisse étre faite, et qui ait jamais été faite. Je
ne sais si je me trompe, mais il me semble que j’ai
assez exactement répondu à toutes vos objections ,
tirées des quatre sublimes.

N’attendez pas, monsieur, que je réponde ici avec
la même exactitude à tous les vagues raisonnements
et à toutes les vaines déclamations que vous me fai-
tes dans la suite de votre long discours, et princi-
palement dans le dernier article de la lettre attribuée
à M. l’évêque d’Avranches, où , vous expliquant

d’une manière embarrassée, vous donnez lieu aux
lecteurs de penser que vous êtes persuadé que Moise
et tous les prophètes, en publiant les louanges de
Dieu , au lieu de relever sa grandeur, l’ont, ce sont
vos propres termes , en quelque sorte avili et désho-
noré : tout cela faute d’avoir assez bien démêlé
une équivoque très-grossière et dont, pour être par-
faitement éclairci, il ne faut que se ressouvenir d’un
principe avoué de tout le monde, qui est qu’une
chose sublime aux yeux des hommes n’est pas pour
cela sublime aux yeux de Dieu, devant lequel il n’y
a de vraiment sublime que Dieu lui-même; qu’ainsi
toutes ces manières figurées que les prophètes et
les écrivains sacrés emploient pour l’exalter, lors-
qu’ils lui donnent un visage , des yeux , des oreilles;
lorsqu’ils le font marcher, courir, s’asseoir; lors-
qu’ils le représentent porté sur l’aile des vents, lors-

qu’ils lui donnent à lui-même des ailes; lorsqu’ils

lui prêtent leurs expressions, leurs actions, leurs
passions , et mille autreschoses semblables , toutes
ces choses sont fort petites devant Dieu, qui les
souffre néanmoins et les agrée, parce qu’il sait bien

que la faiblesse humaine ne le saurait louer autre-
ment. En même temps il faut reconnaître que ces
mêmes choses, présentées aux yeux des hommes
avec des figures et des paroles telles que celles de
Moise et des autres prophètes, non-seulement ne
sont pas basses, mais encore qu’elles deviennent
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nobles, grandes, merveilleuses, et dignes en quel-
que façon de la majesté divine. D’où il s’ensuit que

vos réflexions sur la petitesse de nos idées devant
Dieu sont ici très-mal placées, et que votre critique
sur les paroles de la Genèse est fort peu raisonna-
ble, puisque. c’est de ce sublime , présenté aux yeux

des hommes, que Longin a voulu et dû parler lors-
qu’il a dit que Moise a parfaitement conçu la puis-
sance de Dieu au commencement de ses lois, et
qu’il l’a exprimée dans toute sa dignité par ces pa-

roles , Dieu du, etc.
Croyez-moidouc, monsieur, ouvrez les yeux. Ne

vous opiniâtrez pas davantage à défendre contre
Moise, contre Longin et contre toute la terre, une
cause aussi odieuse que la vôtre, et qui ne saurait
se soutenir que par des équivoques et par de faus-
ses subtilités. Lisez l’Écriture sainte avec un peu
moins de confiance en vos propres lumières, et.dé-
faites-vous de cette hauteur calviniste et socinienne
qui vous fait croire qu’il y va de votre honneur
d’empêcher qu’on 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 sylla-
bes; et qu’on peut bien ne pas assez admirer, mais
qu’on ne saurait trop admirer. Je ne vous en dirai
pas davantage. Aussi bien il est temps de finir cette
dixième réflexion, déjà même un peu trop longue,

et que je ne croyais pas devoir pousser si loin.
Avant que de la terminer, néanmoins, il me sein.

ble que je ne dois pas laisser sans réplique une
objection assez raisonnable que vous me faites au
commencement de votre dissertation, et que j’ai
laissée à part pour y répondre à la fin de mon dis-

cours. Vous me demandez, dans cette objection,
d’où vient que, dans ma traduction du passage de
la Genèse cité par Longin, je n’ai point exprimé ce

monosyllahle n, quoi? puisqu’il est dans le texte de
Longin , où il n’y a pas seulement , Dieu dit .- Que

la lumière se fasse; mais, Dieu dit : Quoi? Que
la lumière se fasse. A cela je réponds, en premier
lieu, que sûrement ce monosyllabe n’est point de
Moise, et appartiententièrement à Longin, qui, pour
préparer la grandeur de la chose que Dieu va expri-
mer, après ces paroles, Dieu dit , se fait à soi-même
cette interrogation, Quoi? puis ajoute tout d’un
coup, Que la lumière se fasse. Je dis, en second
lieu, que je n’ai point exprimé ce Quoi? parce qu’à

mon avis il n’aurait point eu de grâce en français,
et que non-seulement il aurait un peu gâté les paro-
les de l’Écriture, mais qu’il aurait pu donner occa-

sion à quelques savants comme vous de prétendre
mal à propos, comme cela est effectivement arrivé.
que Longin n’avait pas lu le passage de la Genèse,
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dans ce qu’on appelle la Bible des Septante, mais
dans quelque autre version où le texte étaitcorrompu:
J e n’ai pas eu le mêmescrupule pources autres paro-
les que le même Longin insère encore dans le texte .
lorsqu’à ces termes, Que la lumière se fasse, il
ajoute , Que la terre refasse; et la terre fut faite :
parce que cela ne gâte rien, et qu’il est dit par une
surabondance d’admiration que tout le monde sent.
Ce qu’il y a de vrai pourtant, c’est que, dans les
règles, je devais avoir fait il y a longtemps cette
note que je fais aujourd’hui, qui manque , je l’avoue,

à ma traduction. Mais enfin la voilà faite.

RÉFLEXION XI.

a Néanmolns Aristote et Théophraste , afin d’excuse: l’audace
n de ces figures , pensent qu’il est bon d’y apporter ces indou.
a chacments : Pour ainsi dire; si j’ose me servir de ces
u termes; pour m’expliquer plus hardiment, et». a

Paroles de Longin , chap. un.

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 , où elles
auraient quelque chose de sec et de languissant,
parce que la poésie porte son excuse avec soi. De
sorte qu’à mon avis, pour bien juger si une figure
dans les vers n’est point trop hardie, il est bon de
la mettre en prose avec quelqu’un de ces adoucis-
sements ; puisque en effet si, à la faveur de cet adou-
cissement, elle n’a plus rien qui choque, elle ne
doit point choquer dans les vers, destituée même
de cet adoucissement.

M. de laMotte, mon confrère à l’Académie fran-
çaise, n’a donc pas raison en son Traité de l’OdeI ,

lorsqu’il accuse l’illustre M. Racine de s’être exprimé

avec trop de hardiesse dans sa tragédie de Phèdre,
où le gouverneur d’Hippolyte, faisant la peinture
du monstre effroyable que Neptune avait envoyé
pour effrayer les chevaux de ce jeune et malheureux
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 passerait même
dans la prose, à la faveur d’un pour ainsi dire, 3a
d’un si j ’ose ainsi parler.

D’ailleurs Longin, ensuite du passage que je
viens de rapporter ici, ajoute des paroles qui justi.
fient, encore mieux que tout ce que j’ai dit, les
vers dont il est question. Les voici : a L’excuse.
a selon le sentiment de ces deux célèbres philosophes,

l Voyez ce traité imprimé. in la tète de différentes éditions
des odes de la Motte, sous le titre de Discours sur la poé-
sie en yënëml, et sur l’odc en particulier.
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a est un remède infaillible contre les trop grandes
c hardiesses du discours; et je suis bien de leur
a avis : mais je soutiens pourtant toujours ce que
. j’ai déjà avancé, que le remède le plus naturel
a contre l’abondance et l’audace des métaphores,

a c’est de ne les employer que bien à propos, je
a veux dire dans le sublime et dans les grandes pas-
sions.» En effet, si ce que dit là Longin est vrai,
M. Racine a entièrement cause gagnée : pouvait-il
employer la hardiesse de sa métaphore dans une
circonstance plus considérable et plus sublime que
dans l’effroyable arrivée de ce monstre, ni au mi-
lieu d’une passion plus vive que celle qu’il donne à
cet infortuné gouverneur d’Hippolyte, qu’il repré-

sente 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 son-
ger à le chicaner sur l’audace de sa figure? Aussi
a-t-on remarqué que, toutes les fois qu’on joue la
tragédie de Phèdre, bien loin qu’on paraisse cho-
qué de ce vers :

Le flot qui rapporta recule épouvanté ,

on y fait une espèce d’acclamation; marque incon-
testable qu’il y a là du vrai sublime , au moins si l’on

doit croire ce qu’atteste Longin en plusieurs en-
droits, et surtout à la fin de son cinquième cha-
pitre, par ces paroles z n Car, lorsque en un grand
a nombre de personnes différentes de profession et
a d’âge, et qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs

a ni d’inclinations, tout le monde vient à être frappé

a également de quelque endroit d’un discours, ce
a jugement et cette approbation uniforme de tant
a d’esprits si discordants d’ailleurs est une preuve
a certaine et indubitable qu’il y a là du merveilleux

a et du grand. n
M. de la Motte néanmoins parait fort éloigné de

ces sentiments, puisque , oubliant les acclamations
que je suis sûr qu’il a plusieurs fois lui-même, aussi

bien que moi, entendu faire dans les représentations
de Phèdre, au vers qu’il attaque, il ose avancer
qu’on ne peut souffrir ce vers, alléguant, pour une
des raisons qui empêchent qu’on ne l’approuve, la

raison même qui le fait le plus approuver, je veux
dire l’accablement de douleur où est Théramène. On

est choqué, dit-il, de voir un homme accablé de dou-
leur, comme est Théramène , si attentifà sa descrip-
tion, et si recherché dans ses termes. M. de la Motte
nous expliquera, quand il lejugera à propos, ce que
veulent dire ces mots, a si attentif à sa description,
a et si recherché dans ses termes; n puisqu’il n’y a

en effet dans le vers de M. Racine aucun terme qui I

CRITIQUES. 3 7 7ne 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 Théramène donne
un sentiment de frayeur au flot même qui a jeté sur
le rivage le monstre envoyé par Neptune, son ob-
jection est encore bien moins raisonnable , puisqu’il
n’y a point de figure plus ordinaire dans la poésie
que de personnifier les choses inanimés, et de leur
donner du sentiment, de la vie et des passions.
M. de la Motte me répondra peut-être que cela est
vrai quand c’est le poète qui parle, parce qu’il est
supposé épris de fureur; mais qu’il n’en est pas de

même des personnages qu’on fait parler. J’avoue que

ces personnages ne sont pas d’ordinaire supposés
épris de fureur; mais ils peuvent l’être d’une autre

passion , telle qu’est celle de Théramène, qui ne leur

fera pas dire des choses moins fortes et moins exa-
gérées que celles que pourrait dire un poète en fu-
reur. Ainsi Énée , dans l’accablement de douleur où
il est au commencementdu second livre de l’Énéide,

lorsqu’il raconte la misérable fin de sa patrie, ne
cède pas en audace d’expression à Virgile même;

jusque-là que se comparant à un grand arbre que
des laboureurs s’efforcent d’abattre à coups de co-
gnée, il ne se contente pas de prêter de la colère à
cet arbre, mais il lui fait faire des menaces à ces
laboureurs. a L’arbre indigné, dit-il , les menace en
n branlant sa tête chevelue, n

llla usque mlnatur,
Et tremefacta comam concusso vertiee nutat.

Je pourrais rapporter ici un nombre infini d’exem-
ples , et dire encore mille choses de semblable force
sur ce sujet; mais en voilà assez, ce me semble,
pour dessiller les yeux de M. de la Motte, et pour
le faire ressouvenir que , lorsqu’un endroit d’un dis-

cours frappe tout le monde, il ne faut pas chercher
des raisons, ou plutôt de vaines subtilités, pour
s’empêcher d’en être frappé , mais faire si bien que

nous trouvions nous-mêmes les raisons pourquoi il
nous frappe. Je n’en dirai pas davantage pour cette

- fois. Cependant, afin qu’on puisse mieux prononcer
sur tout ce que j’ai avancé ici en faveur de M. Ra-
cine, je crois qu’il ne sera pas mauvais, avant que
de finir cette onzième réflexion , de rapporter l’en-
droit tout entier du récit dont il s’agit. Le voici :

Cependant sur le dos de la plaine liquide
S’cleve à gros bouillons une montagne humlde :
L’onde approche , se brise , et vomit à nos yeux ,
Parmi des flots d’écume, un monstre furieux.
Son front large est armé de cornes menaçantes,
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes;
indomptable taureau , dragon impétueux ,
Sa croupe se recourbe en replia tortueux z
Ses longs mugissements font trembler le rivage;
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Le ciel avec horreur volt ce monstre sauvage;
La terre s’en émeut, l’air en est infecté :

Leflol qui t’apporte mule épouvante. ,
Etc.

Recuit que exterrltus amatis I.

RÉFLEXION xn.

a Car tout ce qui est véritablement sublime a cela de propre ,
a quand on l’écoute, qu’il élève l’une, et lui fait concevoir

et une plus haute opinion d’elle-mame. la remplissant de
a joie , et de je ne sais quel noble orgueil, comme si c’était
u elle qui eût produit les choses qu’elle vient simplement
a d’entendre. Il

Paroles de Longin, chap. v.

Voilà une très-belle description du sublime, et
d’autant plus belle qu’elle est elle-même très-su-
blime. Mais ce n’est qu’une description; et il ne pa-

rait pas que Longin ait songé dans tout son traité
à en donner une définition exacte. La raison est qu’il

écrivait après Cécilius, qui, comme il le dit lui-
méme, avait employé tout son livre à définir et à

montrer ce que c’est que le sublime. Mais le livre de
Cécilius étant perdu , je crois qu’on ne trouvera pas
mauvais qu’au défaut de Longin j’en hasarde ici

une de ma façon , qui au moins en donne une im-
parfaite idée. Voici donc comme je crois qu’on le
peut définir : a Le sublime est une certaine force de
« discours propre à élever et à ravir l’âme, et qui

« provient ou de la grandeur de la pensée et de la
a noblesse du sentiment, ou de la magnificence des
n paroles, ou du tour harmonieux, vif et animé
a de l’expression; c’est-à-dire d’une de ces choses ,

« regardée séparément; ou, ce qui fait le parfait
a sublime, de ces trois choses jointes ensemble. v

Il semble que, dans les règles , je devrais donner
des exemples de chacune de ces trois choses; mais
il y en a un si grand nombre de rapportés dans le
traité de Longin et dans ma dixième Réflexion , que

je crois que je ferai mieux d’y renvoyer le lecteur,
afin qu’il choisisse lui-même ceux qui lui 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 otïre un admirable dans la première

scène de son Athalie , où Abner, un des principaux
ofiiciers 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 diftêre encore long-
temps à venir attaquer Dieu jusqu’en son sanc-

i Æ’nrid. liv. VIH, V. 240. (301L)
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(autre. A quoi ce grand prêtre , sans s’émouvoir,
répond :

Celui qui met un frein a la fureur du liois
Sait aussi des méchants arrêter les complots. i
Soumis avec respect a sa volonté sainte,
Je crains Dieu , cher Abner, et n’ai point d’autre crainte.

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

Je crains Dieu , cher 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 quantité
d’autres preuves que je pourrais donner du con-
traire , il ne me parait pas que toute cette grandeur
de vertu romaine, tant vantée, que ce premier a si
bien exprimée dans plusieurs de ses pièces, et qui a
fait son excessive réputation , soit au-dessus de l’in-
trépidité plus qu’héroîque et de la parfaite confiance

en Dieu de ce véritablement pieux, grand, sage et
courageux israélite.

mLETTRE A M. PERRAULT,

DE L’ACADÉMlE rasaçussi.

Monsreua ,
Puisque le public a été instruit de notre démêlé ,

il est bon de lui apprendre aussi notre réconcilia-
tion, et de ne lui pas laisser ignorer qu’il en a été

de notre querelle sur le Parnasse comme de ces
duels d’autrefois, que la prudence du roi a si sage-
ment réprimés , où après s’être battu à outrance , et

s’être quelquefois cruellement blessé l’un l’autre,

on s’embrassait et on devenait sincèrement amis.
Notre duel grammatical s’est même terminé encore

plus noblement; et je puis dire, si j’ose vous citer
Homère, que nous avons fait comme Ajax et Hec-
tor dans l’lliade, qui aussitôt après leur long com-

bat, en présence des Grecs et des Troyens , se com-
blent d’honnêtetés et se font des présents. En effet,

monsieur, notre dispute n’était pas encore bien
finie , que vous m’avez fait l’honneur de m’envoyer

vos ouvrages, et quej’ai eu soin qu’on vous portât
les miens. Nous avons d’autant mieux imité ces deux

’ Cette lettre. écrite en I700, et insérée dans l’édition que
l’auteur donna l’année suivante, tire le véritable point de la
controverse sur les anciens et les modernes.
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héros du poème qui vous plait si peu, qu’en nous
faisantces civilités nous sommesdemeurés , comme
eux , chacun dans notre même parti et dans nos
mêmes sentiments, c’est-à-dire, vous toujours bien

résolu de ne point trop estimer Homère ni Virgile,
et moi toujours leur passionné admirateur. Voilà
de quoi il est bon que le public soit informé; et
c’était pour commencer à le lui faire entendre que,
peu de temps après notre réconciliation , je compo-
sai une épigramme qui a couru et que vraisembla-
blement vous avez vue. La voici :

Tout le trouble poétique
A Paris s’en va cesser :
Perrault l’ami-pindarique
Et Dapréaux l’homérlque
Consentent de s’embrasser.
Quelque aigreur qui les anime,
Quand , malgré i’emportemenl.
Comme eux l’un l’autre on s’estime,
L’accord se fait aisément.

Mon embarras est comment
On pourra finir la guerre
De Pradon et du parterre.

Vous pouvez reconnaître, monsieur, par ces vers
où j’ai exprimé sincèrement ma pensée , la différence

que j’ai toujours faite de vous et de ce poète de
théâtre, dont j’ai mis le nom en œuvre pour égayer

la fin de mon épigramme. Aussi était-ce l’homme du

monde qui vous ressemblait le moins.
Mais maintenant que nous voilà bien remis, et

. qu’il ne reste plus entre nous aucun levain d’animo-

sité ni d’aigreur, oserais-je, comme votre ami, vous

demander ce qui a pu, depuis si longtemps, vous
irriter et vous porter à écrire contre tous les plus cé-
lèbres écrivains de l’antiquité? Est-ce le peu de cas
qu’il vous a paru que l’on faisait parmi nous des bons

auteurs modernes? Mais où avezovous vu qu’on les
méprisât? Dans quel siècle a-t-on plus volontiers ap-

plaudi aux bons livres naissants que dans le nôtre?
Quels éloges n’y a-t-on point donnés aux ouvrages

de M. Descartes, de M. Arnauld , de M. Nicole, et
de tant d’autres admirables philosophes et théolo-
giens que la France a produits depuis soixante ans ,
et qui sont en si grand nombre, qu’on pourrait faire
un petit volume de la stalle liste de leurs écrits? Mais
pour ne nous arrêter ici qu’aux seuls auteurs qui nous
touchent vous et moi de plus près , je veux dire aux
poètes, quelle gloire ne s’y sont point acquise les
Malherbe, les Racau , les Maynard? Avec quels bat-
tements de mains n’y a-t-on point reçu les ouvrages

de Voiture, de Sarrazin et de la Fontaine? Quels
honneurs n’y a-t-on point, pour ainsi dire, rendus
à M. de Corneille et à M. Racine? et qui est-ce qui
n’a point admiré les comédies de Molière? Vous-
môme, monsieur, pouvez-vous vous plaindre qu’on

819
n’y ait pas rendu justice à votre Dialoguede l’Amour
et de l’Amitié; à votre Poème sur la Peinture, à votre
Épltre sur M. de la Quintînie, et à tant d’autres exceL

lentes pièces de votre façon? On n’y a pas véritable-

ment fort estimé nos poèmes héroïques z mais a-t-on

en tort? et ne confessez-vous pas vous-même, en
quelque endroit de vos Parallèles , que le meilleur de
ces poèmes I est si dur et si forcé , qu’il n’est pas pos-

sible de le lire?
Quel est donc le motif qui vous a tant fait crier

contre les anciens? Est-ce la peut qu’on ne se gâtât

en les imitant? Mais pouvez-vous nier que ce ne soit
au contraire à cette imitation-là même que nos plus
grands poètes sont redevables du succès de leurs
écrits? Pouvez-vous nier que ce ne soit dans Tite-
Live , dans Dion Cassius , dans Plutarque , dans Lu-
cain et dans Sénèque , que M. de Corneille a pris ses
plus beaux traits, a puisé ces grandes idées qui lui
ont fait inventer un nouveau genre de tragédie, in-
connu à Aristote? Car c’est sur ce pied , à mon avis ,
qu’on doit regarder quantité de ses plus belles pièces

de théâtre, ou, se mettant tau-dessus des règles de
ce philosophe , il n’a point songé, comme les poètes
de l’ancienne tragédie , à émouvoir la pitié et la ter-

reur, mais à exciter dans l’âme des spectateurs, par
la sublimité des pensées, et par la beauté des senti-

ments , une certaine admiration , dont plusieurs per-
sonnes , et les jeunes gens surtout, s’accommodent
souvent beaucoup mieux que des véritables passions
tragiques. Enfin , monsieur, pour finir cette période
un peu longue, et pour ne me point écarter de mon
sujet , pouvez-vous ne pas convenir que ce sont So-
phocle et Euripide qui ont formé M. Racine? Pou-
vez-vous ne pas avouer que c’est dans Planteet dans
Térence que Molière a appris les plus grandes finesses

de son art?
D’où a pu donc venir votre chaleur contre les an-

ciens? Je commence, si je ne m’abuse, à l’apercevoir.

Vous avez vraisemblablement rencontré, il y a long-
temps, dans le monde, quelques-uns de ces faux sa-
vants , tels que le président de vos dialogues, qui ne
s’étudient qu’à enrichir leurmémoire, etqui, n’ayant

d’ailleurs ni esprit , ni jugement , ni goût , n’estiment

les anciens que parce qu’ils sont anciens; ne pensent
pas que la raison puisse parler une autre langue que
la grecque ou la latine , et condamnent d’abord tout
ouvrage en langue vulgaire, sur ce fondement seul ,
qu’il est en langue vulgaire. Ces ridicules admira-
teurs de l’antiquité vous ont révolté contre tout ce
que l’antiquité a de plus merveilleux : vous n’avez
pu vous résoudre d’être du sentiment de gens si dé-

l La P1100114.
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raisonnables , dans la chose même où ils avaient rai-
son. Voilà, selon toutes les apparences , ce qui vous
a fait faire vos Parallèles. Vous vous êtes persuadé
qu’avec l’esprit que vous avez, et que ces gens-là
n’ont point ; avec quelques arguments spécieux, vous
déconcerteriez aisément la vaine habileté de ces fai-

bles antagonistes; et vous y avez si bien réussi, que ,
si je ne me fusse mis de la partie, le champ de ba-
taille , s’il faut ainsi parler, vous demeurait , ces faux
savants n’ayant pu, et les vrais savants , par une hau-
teur un peu trop affectée, n’ayant pas daigné vous

répondre. Permettez-moi cependant de vous faire
ressouvenir que ce n’est point à l’approbation des

faux ni des vrais savants que les grands écrivains de
l’antiquité doivent leur gloire, mais à la constante
et unanime admiration de ce qu’il y a eu dans tous
les siècles d’hommes sensés et délicats, entre les-

quels on compte plus d’un Alexandre et plus d’un
César. Permettez-moi de vous représenter qu’au-
jourd’hui même encore ce ne sont point , comme
vous vous le figurez , les Schrevelius , les Peraredus ,
les Menagius , ni, pour me servir des termes de Mo-
lière, les savants en us, qui goûtent davantage Ho-
mère, Horace, Cicéron , Virgile. Ceux quej’ai tou-
jours vus le plus Erappés de la lecture des écrits de
ces grands personnages, ce sont des esprits du pre-
mier ordre; ce sont des hommes de la plus haute
élévation. Que s’il fallait nécessairement vous en

citer ici quelques-uns , je vous étonnerais peut-être
par les noms illustres que je mettrais sur le papier;
et vous y trouveriez non-seulement des Lamoignon,
des d’Aguesseau , des Troisville ! , mais des Condé,

des Conti, et des Turenne.
Ne pourrait-on point donc, monsieur, aussi ga-

lant homme que vous l’êtes, vous réunir de senti-

ments avec tant de si galants hommes? Oui, sans
doute, on le peut; et nous ne sommes pas même,
vous et moi, si éloignés d’opinion que vous pensez.

En effet , qu’est-ce que vous avez voulu établir par
tant de poèmes, de dialogues et de dissertations sur
les anciens et sur les modernes? Je ne sais si j’ai bien
pris votre pensée; mais la voici, ce me semble: Votre
dessein est de montrer que pour la connaissance sur-
tout des beaux-arts, et pour le mérite de belles-let-
tres, notre siècle, ou , pour mieux parler, le siècle
de Louis le Grand, est non-seulement comparable,
mais supérieur à tous les plus fameux siècles de l’an-

tiquité, et même au siècle d’Auguste. Vous allez

I Henri-Joseph de Pyre, comte de Trolsville ou Téville,
ayant quitté la profession des armes en 1667. vécut ensuite
dans la retraite, et s’y appliqua uniquement a l’étude et a la
picte. Il mourut a Paris, au mols d’aoui l708, âgé de soixante-
Il! un.
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donc être bien étonné, quand je vous dirai que je
suis sur cela entièrement de votre avis ; et que même,
si mes infirmités et mes emplois m’en laissaient le
loisir, je m’offrirais volontiers de prouver comme
vous cette proposition, la plume à la main. A la vé-
rité , j’emploierais beaucoup d’autres raisons que les

vôtres , car chacun a sa manière de raisonner; et je
prendrais des précautions et des mesures que vous
n’avez point prises.

Je n’opposerais donc pas , comme vous avez fait,
notre nation et notre siècle seuls à toutes les autres
nations et à tous les autres siècles joints ensemble;
l’entreprise , a mon sens, n’est pas soutenable.
J’examinerais chaque nation et chaque siècle l’un
après l’autre; et après avoir mûrement pesé en quoi

ils sont au-dessus de nous, et en quoi nous les sur-
passons, je suis fort trompé si je ne prouvais invin-
ciblement que l’avantage est de notre côté. Ainsi,
quand je viendrais au siècle d’Auguste , je commen-
cerais par avouer sincèrement que nous n’avons
point de poètes héroïques ni d’orateurs que nous

puissions comparer aux Virgile et aux Cicéron. Je
conviendrais que nos plus habiles historiens sont pe-
tits devant les Tite-Live et les Salluste. Je passerais
condamnation sur la satire et sur l’élégie; quoiqu’il

y ait des satires de Régnier admirables, et des élégies

de Voiture, de Sarrazin et de la comtesse de la
Suze1 , d’un agrément infini. Mais en même temps
jeferais voir que, pour la tragédie, nous sommes beau-
coup supérieurs aux Latins, qui ne sauraient oppo-
ser à tant d’excellentes pièces tragiques que nous
avons en notre langue, que quelques déclamations
plus pompeuses que raisonnables d’un prétendu Sé-

nèque , et un peu de bruit qu’ont fait en leur temps
le Thyeste de Varius et la Médée d’Ovide. Je ferais

voir que, bien loin qu’ils aient eu dans ce siècle-là

des poètes comiques meilleurs que les nôtres, il!
n’en ont pas eu un seul dont le nom ait mérité qu’on

s’en souvînt : les Plante, les Cécilius et les Térence

étant morts dans le siècle précédent. Je montrerais
que, si pour l’ode nous n’avons point d’auteurs :si

parfaits qu’Horace, qui est leur seul poète lyrique,
nous en avons néanmoins un assez grand nombre
qui ne lui sont guère inférieurs en délicatesse de lan-

gue et en justesse d’expression, et dont tous les ou.
vrages mis ensemble ne feraient peut-être pas dans
la balance un poids de mérite moins considérable
que les cinq livres d’odes qui nous restent de ce grand

l Henriette de Coligny, comtesse de la Suze, célèbre , dans
son temps, par son esprit et par sa élégies, se tit catholique
parce que son mari était huguenot, et s’en sépara, afin , disait
Ia reine Christine . de ne voir son mari dans ce mondai , ni
dans l’autre. Elle mourut en I673.
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poète. Je montrerais qu’il y a des genres de poésie

où non-seulement les Latins ne nous ont point sur-
passés, mais qu’ils n’ont pas même connus : comme,

par exemple, ces poèmes en prose que nous appelons
romans , et dont nous avons chez nous des modèles
qu’on ne saurait trop estimer; à la morale près , qui

y est fort vicieuse et qui en rend la lecture dangec
reuse aux jeunes personnes. Je soutiendrais hardi-
ment qu’à prendre le siècle d’Auguste dans sa plus
grande étendue , c’est-à-dire depuis Cicéron jusqu’à

Corneille Tacite, on ne saurait pas trouver parmi
les Latins un seul philosophe qu’on puisse mettre
pour la physique en parallèle avec Descartes, ni
même avec Gassendi. Je prouverais que, pour le
grand savoir et la multiplicité de connaissances, leur
.Varron et leur Pline, qui sont leurs plus doctes
écrivains , paraîtraient de médiocres savants devant

nos Bignon, nos Scaliger, nos Saumaise , nos père
Sirmond , et nos père Petau I. Je triompherais avec
vous du peu d’étendue de leurs lumières sur l’astro-

nomie, sur la géographie et sur la navigation. Je
les défierais de me citer, à l’exception du seul Vi-
truve, qui est même plutôt un bon docteur d’archi-
tecture qu’un excellent architecte; je les défierais,

dis-je, de me nommer un seul habile architecte, un
seul habile sculpteur, un seul habile peintre latin,
ceux qui ont fait du bruit a Rome dans tous ces arts
étant des Grecs d’Europe et d’Asie, qui venaient

pratiquer chez les Latins des arts que les Latins,
pour ainsi dire , ne connaissaient point, au lieu que
tonte la terre aujourd’hui est pleine de la réputation

et des ouvrages de nos Poussinl, de nos Lebrun,
de nos Girardon et de nos Mansard. Je pourrais
ajouter encore à cela beaucoup d’autres choses ; mais
ce que j’ai dit est suffisant , je crois , pour vous faire
entendre comment je me tirerais d’affaire à l’égard

du siècle d’Auguste. Que si de la comparaison des
gens de lettres et des illustres artisans il fallait pas-
ser à celle des héros et des grands princes , peut-être

en sortirais-je avec encore plus de succès. Je suis
bien sur au moins que je ne serais pas fort embar-
rassé à montrer que l’Auguste des Latins ne l’em-

1 Jérôme Bignon, entant d’honneur du dauphin, depuis
[louis xm , futsuccessivementavocat au parlement, avocat
général au grand conseil, enfin avocat général au parlement,
conseiller d’État et grand mitre de la Bibliothèque du Roi ,
mourut en nase , age de soixante-six ans.

Les deux Scallger, Claude Saumaise, le P. Simond et le P.
Petau, ont rendu de grands services aux lettres, et fait preuve
d’une érudition immense dans la nombreux ouvrages qu’ils
ont publiés.

î Nicolas Poussin , né aux Andelys en 1594 . mourut a Rome
en tact-Charles lehm, premier peintre du roi. naquit
à Paris en me; il y mourut le 12 de janvier 1690. -Françols
Chardon , excellent sculpteur, né a Troyes en 1027, mourut
a Paris 1e I" septembre 1715.

:lSl

porte pas sur l’Auguste des Français. Par tout ce
que je viens de dire. vous voyez, monsieur, qu’à
proprement parler nous ne sommes point d’avis dif-
férent sur l’estime qu’on doit faire de notre nation

et de notre siècle, mais que nous sommes diflérem-
ment de même avis. Aussi n’est-ce point votre sen-
timent que j’ai attaqué dans vos Parallèles , mais la

manière hautaine et méprisante dont votre abbé et
votre chevalier y traitent des écrivains pour qui,
même en les blâmant, on ne saurait, à mon avis,
marquer trop d’estime, de respect et d’admiration.

ll ne reste donc plus maintenant , pour assurer notre
accord, et pour étouffer entre nous toute semence
de dispute, que de nous guérir l’un et l’autre, vous ,

d’un penchant un peu trop fort à rabaisser les bons
écrivains de l’antiquité; et moi, d’une inclination un

peu trop violente à blâmer les méchants et même les
médiocres auteurs de notre siècle. c’est à quoi nous

devons sérieusement nous appliquer; mais quand
nous n’en pourrions venir à bout, je vous réponds
que, de mon côté , cela ne troublera point notre ré-

conciliation; et que, pourvu que vous ne me forciez
point à lire le CLOVIS ni LA PucsLLs, je vous lais-
serai tout à votre aise critiquer l’lliade et l’Énéide;

me contentant de les admirer, sans vous demander
pour elles cette espèce de culte tendant à l’adora-
tion. que vous vous plaignez, en quelqu’un de vos
poèmesI , qu’on veut exiger de vous, et que Stace
semble en effet avoir eu pour l’Énéide, quand il se
dit à lui-même :

Nec tu divinam ÆneIda tenta :
Sedlonge sequere, et vestlgia semper adora I.

Voilà, monsieur, ce que je suis bien aise que le
public sache; et c’est pour l’en instruire à fond
que je me donne l’honneur de vous écrire aujour-
d’hui cette lettre , que j’aurai soin de faire imprimer
dans la nouvelle édition qu’on fait en grand et en
petit de mes ouvrages. J’aurais bien voulu pouvoir
adoucir en cette nouvelle édition quelques railleries
un peu fortes qui me sont échappées dans mes ré-
flexions sur Longin; mais il m’a paru que cela se-
rait inutile , à cause des deux éditions qui l’ont pré-

cédée , auxquelles on ne manquerait pas de recourir, .
aussi bien qu’aux fausses éditions qu’on en pourra

faire dans les pays étrangers, où il y a de l’appa-
rence qu’on prendra soin de mettre les choses en
l’état qu’elles étaient d’abord. J’ai cru donc que le

meilleur moyen d’en corriger la petite malignité,
c’était de vous marquer ici, comme je viens de le
faire, mes vrais sentiments pour vous. J’espère que

l Dans son poème intitulé le Siècle de Louis le Grand.
3 Thébaid. x11. v. 826.
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vous serez content de mon procédé, et que vous ne
vous choquerez pas même de la liberté que je me suis
donnée de faire imprimer dans cette dernière édi-
tion la lettre que l’illustre M. Arnauld vous a écrite
au sujet de ma dixième satire.

Car, outre que cette lettre a déjà été rendue pu-
blique dans deux recueils des ouvrages de ce grand
homme, je vous prie, monsieur, de faire réflexion
que, dans la préface de votre Apologie des femmes ,
contre laquelle cet ouvrage me défend , vous ne me
reprochez pas seulement des fautes de raisonnement
et de grammaire; mais que vous m’accusez d’avoir
dit des mots sales, d’avoir glissé beaucoup d’impu-
retés, et d’avoir fait des médisances. J evous supplie,

dis-je, de considérer que ces reproches regardant
l’honneur, ce serait en quelque sorte reconnaître
qu’ils sont vrais que de les passer sous silence;
qu’ainsi je ne pou vais pas honnêtement me dispenser
de m’en disculper moi-même dans ma nouvelle édi-
tion , ou d’y insérer une lettre qui m’en disculpe si

honorablement. Ajoutez que cette lettre est écrite
avec tant d’honnêteté et d’égards , pour celui même

contre qui elle est écrite , qu’un honnête homme , a
mon avis, ne saurait s’en offenser. J’ose donc mc
flatter, je le répète , que vous la verrez sans chagrin;
et que, comme j’avoue franchement que le dépit de
me voir critiqué dans vos dialogues m’a fait dire des

choses qu’il serait mieux de n’avoir point dites ,
vous confesserez aussi que le déplaisir d’être attaqué

dans ma dixième satire vous y a fait voir des médi-
sances et des saletés qui n’y sont point. Du reste, je

vous prie de croire que je vous estime comme je
dois , et que je ne vous regarde pas simplement com-
me un très-bel esprit, mais comme un des hommes
de France qui a le plus de probité et d’honneur.
A Je suis, monsieur,

Votre , etc.

0.0.0.0.
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sua La narré ou susurra. l

PRÉFACE.

De tous les auteurs grecs, il n’y en a point de plusdii’»
ficiles à traduire que les rhéteurs, surtout quand on dé-
brouille le premier leurs ouvrages. Cela n’a pas empoché
que M. Despréaux, en nous donnant Longin en français,
ne nous ait donné une des plus belles traductions que nous
ayons en notre langue. Il a non-seulement pris la naïveté
et la simplicité du style didactique de cet excellent auteur,

(ŒUVRES DE BOILEAU

il en a même si bien attrapé le sublime, qu’il fait valoir
aussi heureusement que lui toutes les grandes figures dont
il traite , et qu’il emploie en les expliquant. Comme j’avais
étudié ce rhéteur avec soin , je fis quelques découvertes en

le relisant sur la traduction, et je trouvai de nouveaux
sens dont les interprètes ne s’étaient point avisés. Je me
crus obligé de les communiquer a M. Despréaux. J’allai
donc chez lui, quoique je n’eusse pas l’avantage de le con-

naitre. ll ne reçut pas mes critiques a: auteur, mais en
homme d’esprit et en galant homme z il convint de quelques
endroits, nous disputâmes longtemps sur d’autres; mais,
dans ces endroits mêmes dont il ne tombait pas d’accord,
il ne laissa pas de faire quelque estime de mes remarques ,
et il me témoigna que, si je voulais, il les ferait imprimer
avec les siennes dans une seconde édition. c’est ce qu’il

fait aujourd’hui. Mais, de peur de grossir son livre, j’ai
abrégé le plus qu’il m’a été possible, et j’ai taché de m’ex-

pliquer en peu de mots. il ne s’agit ici que de trouver la vé-

rité; et, comme M. Despréaux consent que, sij’ai raison,
l’on suive mes ranarques,je serai ravi que, s’il a mieux
trouvé le sens de Longin, on laisse mes remarqua pour
s’attacher à sa traduction , que je prendrais moi-mémé pour

modèle, si j’avais entrepris de traduire un ancien rhéteur.

CHAPITRE I.

(Quand nous lûmes ensemble le petit traité que
Cécilius a fait du sublime, nous trouvâmes que la
bassesse de son style répondait assez mal à la di-
gnité de son sujet.) c’est le sens quetous les inter-
prètes ont donné à ce passage z mais, comme le
sublime n’est point nécessaire à un rhéteur pour
nous donner des règles de cet art, ilime semble
que Longin n’a pu parler ici de cette prétendue
bassesse du style de Cécilius. il lui reproche seu-
lement deux choses : la première , que son livre est
beaucoup plus petit que son sujet; que ce livre ne
contient pas toute sa matière : et la seconde, qu’il
n’en a pas même touché les principaux points :
aunputheirtov rumtvo’rtpcv içoiim rie 611,; thallium,

ne peut pas signifier, à mon avis, a le style de ce
a livre est trop bas, u mais, u ce livre est plus petit
n que son sujet, w ou a trop petit pour tout son su-
c jet. u Le seul mot au: le détermine entièrement:
et d’ailleurs on trouvera des exemples de famtva’repcv

pris dans ce même sens. Longin , en disant que Cé-
cilius n’avait exécuté qu’une partie de ce grand des-

sein , fait voir ce qui l’oblige d’écrire après lui sur le

même sujet.
(Cet auteur peut-être n’est-ilpas tant à reprendre

pour ses fautes qu’à louer pour son travail, et pour
le dessein qu’il a eu de bien faire.) Dans le texte il
y a deux mots, («au et arrondi. M. DeSpréaux ne
s’est attaché qu’àexprimer toute la force du dernier;

mais il semble que cela n’explique pas assez la pensée



                                                                     

REMARQUES DE M. DACIER.

de Longin , qui ditque a Cécilius n’est peut-être pas
a tant à blâmer pour ses défautsqu’il est à louer pour

a son invention , et pour le dessein qu’il a en de bien

- faire : n brima signifie dessein, invention; et
par ce seul mot Longin a voulu nous apprendre que
Cécilius était le premier qui eût entrepris d’écrire

du sublime.
(ll donne au discours une certaine vigueur noble,

une force invincible qui enlève l’âme de quiconque

nous écoute.) Tous les interprètes ont traduit de
même; mais je crois qu’ils se sont éloignés de la
pensée de Longin , et qu’ils n’ont point du tout
suivi la figure qu’il emploie si heureusement. Ta:
insinuai «peaçipevra. Biav est ce qu’Horaoe dirait
adhibere Mm; aulieu de navrèç, il faut «me; avec
un oméga , comme M. Lefebvre l’a remarqué.
néant; (même 706 duperaient!) audio-ruai est une méta-

phore prise du mariage, et pareille à celle dont Ana-
créon s’est servi , ab Ô’Oi’axà’xn; du: «Je; au r5; (pis

Mi: fivtozlûlu, n mais tu n’as point d’oreilles , et tu

u ne sais point que tu es le maître de mon cœur. n
Longin dit donc : a ll n’en est pas ainsi du sublime;
n par un effort auquel on ne peut résister, il se rend
a entièrement maître de l’auditeur. n

(Quand le sublime vient à éclater.) Notre lan-
gue n’a que ce mot éclater pour exprimer le mot
iElnlfiv, qui est emprunté de la tempête, et qui
donne une idée merveilleuse, à peu près comme ce

mot de Virgile, abrupti nubfbus igues. Longin a
voulu donner une image de la foudre, que l’on voit
plutôt tomber que partir.

CHAPITRE Il.

(Telles sont ces pensées, etc.) Dans la lacune
suivante, Longin rapportait un passage d’un poète
tragique dont il ne reste que cinq vers. M. Despréaux
lesa rejetésdans ses Remarques, et il les a expliqués
comme tous les autres interprètes ; mais je crois que
le dernier vers aurait dû être traduit ainsi : a Ne
a: viens-je pas de vous donner maintenant une agréa-
. ble musique? r Ce n’est pas quelque Capanée,
mais Borée qui parle et qui s’applaudit pour les
grands vers qu’il a récités.

(Toutes ces phrases ainsi embarrassées de vaines
imaginations troublent et gâtent plus un discours.)
M. Despréauxa suivi ici tous les exemplaires, où il ya
Tdùmm «pipi-i opium, du verbe «Un, qui signifie
gazer, barbouiller, obscurcir .- mais cela ne me parait
pas assez fort pour la pensée de Longin , qui avait.
écrit sansdoute rumeur , comme je l’ai vu ailleurs.
De cette manière le mot geler me sembletrop géné-
ral, et il ne détermine point assez le vice que ces
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phrases ainsi embarrassées causent ou apportent au
discours : au lieu que Longin , en se servant de ce
mot, en marque précisément ce défaut : car il dit
que a ces phrases et ces imaginations vaines, bien
a loin d’élever et d’agrandir un discours , le trou-
a blent et le rendent dur. n Et c’est ce que j’aurais
voulu faire entendre, puisque l’on ne saurait être
trop scrupuleux ni trop exact lorsqu’il s’agit de
donner une idée nette et distincte des vices ou des
vertus du discours.

(Je n’en vois pas de si enflé que Clitarque. ) Ce
jugement de Longin est fort juste; et , pour le con-
firmer, il ne faut que rapporter un passage de ce-Cli-
tarque, qui dit d’une guêpe : manquai rira 69min ,

nitrifiant d’à si: rà: mils; 396;. a elle paît sur les
a montagnes , et vole dans les creux des chênes. .
Car en parlant ainsi de ce petit animal, comme s’il
parlait du lion de Némée, ou du sanglier d’Éryman-

the, il donne une image qui est en même temps et
désagréable et froide; et il tombe manifestement
dans le vice que Longin lui a reproché.

( Elle n’a quede fauxdehors.) Tous les interprètes
ont suivi ici la leçon corrompue de &vûifitq,fau.z,
pour àvalbsîç ,comme M. Lefèbvre a corrigé, qui se

dit proprement de ceux qui ne qui ne peuvent croi-
tre; et, dans ce dernier sens . le passage est très-
difiicile à traduire en notre langue. Longin dit :
a Cependant il est certain que l’enllure dans le dis-
- cours, aussi bien que dans le corps, n’est qu’une
a tumeur vide et un défaut de force pour s’élever,

a qui fait quelquefois, n etc. Dans les anciens. on
trouvera plusieurs passages où barbu; a été mal
pris pour éventât.

(Pour s’attacher trop au style ligné , ils tombent
dans une sotte aflectation.)’Longin dit d’une manière

plus forte . et par une figure : a lls échouent dans le
a style figuré , et se perdent dans une affectation ri-

a dicule. - ICHAPITRE III.

( Il fait beaucoup, et ditméme les choses d’assez bon

sens.) Longin dit de Timée , wolofs-rap mi innommée.

Mais ce dernier mot ne me parait pas pouvoir signi.
fier unhomme a qui dit les chosesd’assez bon sens; n l

et il me semble qu’il veut bien plutôt dire un homme
. qui a de l’imagination, n etc. Et c’est le œractère

de Timée. Dans ces deux mots , Longin n’a faitque

traduire ce que Cicéron a dit de cet auteur dans le
second livre de son Danses, rerum copia et sen-
lentiarum varietate abundanlissimus. "amome
répond à rerum copia, et immmà; à sentenuarum

martelets.
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(Qu’lsocrate n’en aemployé a composer son Pa-

négyrique.) J’aurais mieux aimé traduire, « qu’lso-

a crate n’en a employé à composer le Panégyrique. n

Car le mot son m’a semblé faire ici une équivoque ,
comme si c’était le Panégyrique d’Alexandre. Ce

Panégyrique fut fait pour exhorter Philippe à faire
Iaguerre aux Perses; cependant les interprètes latins
s’y sont trompés, et ilsont expliqué ce passage comme
si ce discours d’lsocrate avait été l’éloge de Philippe

pour avoir déjà vaincu les Perses.
(Puisqu’ils furent trente ans à prendre la ville de

Messène.) Longin parle ici de cette expédition des
lacédémoniens qui fut la cause de la naissance des
Parthéniens, dont j’ai expliqué l’histoire; dans Bo-

race. Cette guerre ne dura que vingt ans ; c’est pour-
quoi, comme M. Lefebvre l’a fort bien remarqué,
il faut nécessairement corriger le texte de Longin,
où les copistes ont mis un 1 qui signifie trente, pour
un x qui ne marque que vingt. M. Lefebvre ne s’est
pas amusé à le prouver: mais voici un passage de
Tyrtée qui confirme la chose fort clairement :

KM» raid” ËILŒIXOYT’ iwsuaidixzd” (tu

Rangé»; ahi rmoiçpova. «Ph (loure;
Hui-rirai «crépon iporrs’pœv «crépir

nuons. à” ci FJV sans arion. (para lurent: ,
0(670V i0uy4iuv (x. mirâtes; épiois.

« Nos braves aïeux assiégèrent pendant dix-neuf

a ans , sans aucun relâche , la ville de Messène , et à
a la vingtième année les Messéniens quittèrent leur
c citadelle d’lthome. n Les Lacédémoniens eurent

encore d’autres guerres avec les Messéniens; mais
elles ne furent pas si longues.

(Parce qu’il y avait un des chefs de l’armée enne-

mie, qui tirait son nom d’Hermès de père en fils,
savoir Hermocrate , fils d’Hermon.) Cela n’explique

point, à mon avis, la pensée de Timée, qui dit :
a Parce qu’il y avait un des chefs de l’armée enne-

a mie, savoir, Hermocrate, fils d’Hermon , qui des-
a cendait en droite ligne de celui qu’ils avaient si
a maltraité. n Timée avait pris la généalogie de ce
général des Syracusains dans les Tables qui étaient
gardées dans le temple de Jupiter Olympien, près
de Syracuse, et qui furent surprises par les Athé-
niens au commencement de cette guerre, comme
cela est expliqué au long par Plutarque dans la Vie
de Nicins. Thucydide parle de cette mutilation des
statues de Mercure; et il dit qu’elles furent toutes
mutilées, tant celles qui étaient dans les temples,
que celles qui étaient àl’entrée des maisons des par-

ticuliers.
(S’il n’eût eu des vierges aux yeux , et non pas des
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prunelles impudiques.) L’opposition qui est dans le
texte entre 1’591: et «dam n’est pas dans la traduc-

tion, entre vierges et prunelles impudiqu : cepen-
dantcomme c’est l’opposition qui fait le ridicule que
Longin a trouvé dans ce passage de Timée, j’aurais

voulu la conserver et traduire, u 5’11 eût eu des
« vierges aux yeux, et non pas des courtisanes. n

(Ayant écrit toutes ces choses , ils poseront dans
les temples ces monuments de cyprès.) De la ma-
nière dont M. Despréaux a traduit ce passage , je n’y

trouve plus le ridicule que Longin a voulu nous y
faire remarquer: car pourquoi des la blettes de cyprès
ne pourraient-elles pas être appelées des monuments
de cyprès? Platon dit : a Ils poseront dans les tem-
n ples ces mémoires de cyprès. n Et ce sont ces mé-

moires de cyprès que Longin blâme avec raison : car
en grec comme en notre langue on dit fort bien
des mémoires; mais le ridicule est d’y joindre la ma-
tière , et de dire des mémoires de cyprès.

(il y a quelque chose d’aussi ridicule dans Héro-
dote, quand il appelle les belles femmes le mal des
yeux.) Ce passage d’Hérodote est dans le cinquième
livre; et si l’on prend la peine de le lire, je m’assure

que l’on trouvera ce jugement de Longin un peu trop
sévère: car les Perses , dont Hérodote rapporte ce
mot , n’appelaient point en général les belles femmes

le mal des yen ,- ils parlaient de ces femmes qu’Ao
myntas avait fait entrer dans la chambre du festin ,
et qu’il avait placées vis-à-vis d’eux, de manière

qu’ils ne pouvaient que les regarder. Ces barbares
qui n’étaient pas gens à se contenter de cela , se plai-

gnirentà Amyntas , et lui dirent qu’il ne fallait point
faire venir ces femmes , où qu’après les avoir fait ve-

nir il devait les faire asseoir à leurs côtés, et non
pas vis-à-vis pour leur faire mal aux yeux. Il me
semble que cela change un peu l’espèce. Dans le
reste, il est certain que Longin a au raison de con-
damner cette figure. Beaucoup de Grecs déclineront
pourtant ici sa juridiction , sur ce que de fort bons
auteurs ont dit beaucoup de choses semblables. Ovide
en est plein. Dans Plutarque , un homme appelle un
beau garçon n la fièvre de son fils. n Térence a dit,

tuas mores morbum illi esse scio. Et pour donner
des exemples plus conformes à celui dont il s’agit,
un Grec a appelé les fleurs éopriiv Nue, la [été de

la vue, et la verdure, 1:4pr Maman
(Parce que ce sont des barbares qui le disent dans

le vin et la débauche.) Longin rapporte deux choses
qui peuvent en quelque façon excuser Hérodote d’ -

voir appelé les belles femmesle mal des yeux : la
première, que ce sont des barbares qui le disent; et
la seconde, qu’ils le disent dans le vin et dans la dé-
bauche. Enlesjoignant , on n’en fait qu’une , et il me
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semble que cela affaiblit en quelque manière la pen-
sée de Longin; qui aécrit a parce que ce sont des
a barbares qui le disent, et qui le disent même dans
- le vin et dans la débauche. v

CHAPITRE V.

(La marque infaillible du sublime, c’est quand
nous sentons qu’un discours laisse beaucoup à pen-
ser, etc. ) Si Longin avait défini de cette manière le
sublime, il me semble que la définition serait vi-
cieuse, parce qu’elle pourrait convenir aussi à d’au-

tres choses qui sont fort éloignées du sublime.
M. Despréaux a traduites passage comme tous
les autres interprètes. Mais je crois qu’ils ont
confondu le mot surinée-mat; avec mrüavdaruiç.
il y a pourtant bien de la différence entre l’un et
l’autre. Il est vrai que le urIEava’mat: de Longin ne

se trouve point ailleurs. .Hésyehius marque seule-
ment àvaia-mpz, Nana. Or biceps est la même chose
qu’àvaîmmç, d’où ihvaiamœ et ursEavinmat; ont

été formés. KlrtEfiva’fifWÇ n’est donc ici qu’affirme,

augmentant; ce passage est très-important, et il
me parait que Longin a voulu dire: a Le véritable
- sublime est celui auquel, quoi que l’on médite,
a il est difficile ou plutôt impossible de rien ajou-
a ter, qui se conserve dans notre mémoire, et qui
u n’en peut être qu’à peine effacé. n

( Car lorsqu’en un grand nombre de personnes
différentes de profession et d’âge , et qui n’ont au-

cun rapport, etc.) C’est l’explication que tous les
interprètes ont donnée à ce passage; mais il me
semble qu’ils ont beaucoup été de la force et du
raisonnement de Longin , pour avoir joint 161m (v
71, qui doivent être séparés. Adam»: n’est point ici ledis-

cours, mais klangage; Longin dit : a Car lorsqu’en
a un grand nombre de personnes dont les inclina-
a tions , l’âge , l’humeur, la profession et le langage

- sont différents , tout le monde vient à être frappé
a également d’un même endroit, ce jugement, n etc.

Je ne doute pas que ce ne soit le véritable sens. En
effet, comme chaque nation dans sa langue a une
manière de dire les choses , et même de les imagi-
ner, qui lui est propre , il est constant qu’en ce genre
ce qui plaira en même temps à des personnes de
langage différent, aura véritablement ce merveil-
leux et ce sublime.

CHAPITRE VI.

, Mais ces cinq sources présupposent comme pour
fondement commun. ) Longin dit : n Mais ces cinq l

c sources présupposent comme pourfend, comme a
BUREAU.
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a pour lit commun, la faculté de bien parler. r
M. Despréaux n’a pas voulu suivre la figure , sans
doute de peur de tomber dans l’affectation.

CHAPITRE VIL

( Et le tenir toujours plein , pour ainsi dire , d’une
certaine fierté noble , etc.) il me semble que le mot
plein et le mot enflé ne demandent pas cette modi-
fication, pourainsi dire : nous disons tous lesjours,
n c’est un esprit plein de fierté , cet homme est enflé
a d’orgueil. - Mais la figure dont Longin s’est servi
la demandait nécessairement. J’aurais voulu la con-

server et traduire , a et le tenir toujours , pour ainsi
n dire , gros d’une fierté noble et généreuse. n

( Quand il a dit à propos de la déesse des ténèo
bres. ) Je ne sais pas pourquoi les interprètes d’Hê
siode et de Longin ont voulu que Km; soit ici la
déesse des ténèbres. C’est sans doute la Tristesse,
comme M. Lefèhvre l’a remarqué. Voici le portrait
qu’Hésiode en fait dans le Bouclier, au vers 294 :
a La Tristesse se tenait près de là toute baignée de
a pleurs , pâle, sèche , défaite , les genoux fort gros
« et les ongles fort longs. Ses narines étaient une
a fontaine d’humeurs, le sang coulait de ses joues,
n elle grinçait les dents, et couvrait ses épaules de
a poussière. n Il serait bien difficile que cela pût con-
venir à la déesse des ténèbres. Lorsque Hésychius a

marqué ÉlÂÛyofloç , Moüpnoç, il a fait assez voir

que me peut fort bien être prise pour 161m, tris-
tesse. Dans ce même chapitre , Longin s’est servi de
axis: pour dire les ténèbres, une épaisse obscurité;
et c’est peut-être ce qui a trompé les interprètes.

(Ajoutez que les accidents qui arrivent dans l’I-
liade sont déplorés souvent par les héros de l’Odys-

ses. ) Je ne crois point que Longin aitvoulu dire que
les accidents qui arrivent dans l’lliade sont déplo-
rés par les héros de l’odyssée. Mais il dit : n Ajoutez

a qu’Homère rapporte dans l’Odyssée des plaintes

a et des lamentations, comme connues dès long-
a temps a ses héros. n Longin a égard ici à ces chan-
sons qu’Homère fait chanter dans l’Odyssée sur les

malheurs des Grecs et sur toutes les peines qu’ils
avaient eues dans ce long siége. On n’a qu’à lire le

livre Vil].
(Nous pouvons dire que c’est le reflux de son es-

prit, etc.) Les interprètes n’ont point rendu toute la
pensée de Longin , qui, à mon avis, n’aura eu garde
de dire d’Homère qu’il s’égare dans des imaginations

et des fables incroyables. M. Lefebvre est le pre-
mier qui ait connu la beauté de ce passage; car
c’est lui qui a découvert que le grec était défectueux,

et qu’après iynt-iwîi; il fallait suppléer «in» à fizp’

25
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Ôjnipqi. Dans cesensolà, on peut traduire ainsi ce pas-
sage : a Mais, comme l’Océan est toujours grand,
n quoiqu’il se soit retiré de ses rivages , et qu’il se

n soit resserré dans ses bornes, Homère aussi,
n après avoir quitté l’lliade, ne laisse pas d’être

- grand dans les narrations même incroyables et
a fabuleuses de l’Odyssée. n

( Je n’ai pas oublié pourtant les descriptions de
tempêtes. ) De la manière dont M. Despréaux a tra-

duit ce passage, il semble que Longin, en parlant
de ces narrations incroyables et fabuleuses de l’O-
dyssée, n’y comprenne point ces tempêtes et ces
aventures d’Ulysse avec le Cyclope : et c’est tout le

contraire, si je ne me trompe; car Longin dit :
a Quand je vous parle de ces narrations incroyables
n et fabuleuses, vous pouvez bien croire que je n’ai
a pas oublié ces tempêtes de l’odyssée , ni tout ce

n qu’on y lit du Cyclope, ni quelques autres en-
u droits, n etc. Et ce sont ces endroits mêmes qu’flo-

race appelle Speciosa miracula.
( Il en est de même des colombes qui nourrirent

Jupiter. ) Le passage d’Homère est dans le douzième
livre de l’Odyssée, vers 62 :

.......... où (N «(leur
Tpnpâmç, nui r’ âqueOÎnv Aii mugi ÇI’QGUCW.

a Ni les timides colombes qui portent l’ambroisie à
- Jupiter. n Les anciens ont fort parléde cette fiction
d’Homère , sur laquelle Alexandre consulta Aristote
et Chiron. On peut voir Athénée, livre Il, page
490. Longin la traite de songe; mais peutétre Lon-
gin n’était-il pas si savant dans l’antiquité qu’il

était bon critique. Homère avait pris ceci des Phé-
niciens , qui appelaient presque de la même manière
une colombe et une prêtresse; ainsi, quand ils di-
saient que des colombes nourrissaient. Jupiter, ils
parlaient des proues et des prêtresses qui lui of-
fraient des sacrifices que l’on a toujours appelés la

viande des dieux. On doit expliquer de la même
manière la fable des colombes de Dodone et de J u-
piter Ammon.

CHAPITRE VIII.

( Mais que son âme est un rendez-vous de toutes
les passions.) Notre langue ne saurait bien dire cela
d’une autre manière : cependant il est certain que
le mot rendez-vous n’exprime pas toute la force du
mot grec cavoit: qui ne signifie pas seulement as-
remuée, mais choc, combat; et Longin lui donne
ici toute cette étendue , car il dit que u Sapho a ra-
n massé et uni toutes ces circonstances, pour faire
n paraître, non pas une seule passion, mais une
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a assemblée de toutes les passions qui s’entrecho-
« quent, n etc.

( Arehiloque ne s’est point servi d’autre artifice

dans la description de son moirage. ) Je sais bien
que, par naufrage , M. Despréaux a entendu le
naufrage qu’Archiloque avait décrit, etc.; néan-
moins comme le mot son fait une équivoque , et que
l’on pourrait croire qu’Arohiloque lui-même aurait

fait le naufrage dont il a parlé, j’aurais voulu tra-
duire dans la description du naufrage. Archiloque
avait décrit le naufrage de son beau-frère.

CHAPITRE X.

(Pour Cicéron, etc. ) Longin , en conservant l’i-
dée des embrasements qui semblent quelquefois ne
se ralentir que pour éclater avec plus de violence ,
définit très-bien le caractère de Cicéron, qui con-

serve toujours un certain feu, mais qui le ranime
en certains endroits, et lorsqu’il semble qu’il va
s’éteindre.

( Au contraire, l’abondance est meilleure lors-
qu’on veut , sij’ose me servir de ces termes , répan-

dre une rosée agréable dans les esprits. ) Outre que
cette expression, répandre un rosée, ne répond
pas bien à l’abondance dont il est ici question , il
me semble qu’elle obscurcit la pensée de Longin , ,
qui oppose ici smashiez: à (ÀRÂÎEIl , et qui, après
avoir dit que n le sublime concis de Démosthène
u doit être employé lorsqu’il faut entièrement éton-

- ner l’auditeur, n ajoute, a qu’on doit se servir de
n cette riche abondance de Cicéron, lorsqu’il faut
a radoucir. I Ce "mutinai est emprunté de la
médecine; il signifie proprement jouera, fluctuer,
adoucir; et cette idée est venue à Longin du mot
îxnÀiEm. Le sublime concis est pour frapper; mais
cette heureuse abondance est pour guérir les coups
que ce sublime a portés. De cette manière, Lon-
gin explique fort bien les deux genres de discours
que les anciens rhéteurs ont établis, dont l’un, qui

est pour toucher et pour frapper, est appelé propre-
ment oratio vehemens; et l’autre, qui est pour
adoucir, oralio lents.

CHAPITRE x1.

( Et j’en donnerais des exemples, si Ammonius
n’en avait déjà rapporté de singuliers.) Ta: ln’ ti-

Jooc, comme M. Lefebvre a corrigé.
( En effet ,jamais, à mon avis. ) Il me semble que

cette période n’exprime pas toutes les beautés de
l’original, et qu’elle s’éloigne de l’idée de Longin ,

qui dit : a En effet, Platon semble n’avoir entassé
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a de si grandes choses dans ses traités de philoso-
. phis, et ne s’être jeté si souvent dans des expres-

s sions et dans des matières poétiques, que pour
a disputer de toute sa force le prix à Homère,
a comme un nouvel athlète à celui qui a déjà reçu
u toutes les acclamations , et qui a été l’admiration

a de tout le monde. n Cela conserve l’image que
Longin a voulu donner des combats des athlètes; et
c’est cette image qui fait la plus grande beauté de
ce passage.

CHAPITRE XII.

( En efiet , nous ne croirons pas avoir un médiocre
prix à disputer.) Le mot grec «11mm ne signifie
point ici , à mon avis ,priz, mais spectacle. Longin
dit : n En effet, de nous figurer que nous allons
a rendre compte de tous nos écrits devant un si
a célèbre tribunal , et sur un théâtre où nous avons
a de tels héros pour juges ou pour témoins , ce sera

a un spectacle bien propre à nous animer.» Thu-
cydide s’est servi plus d’une fois de ce mot dans le

même sens. Je ne rapporterai que ce passage du
livre V1] : Ô 1&9 film-soc "un à ÉÏÔVIGFU. hé.

la!" si rivai, hi raïs Moi; Mi. rob: àvrwrpuriyou;
copias: Amadmvùu: : a: Gylippe estimait que ce se-
- rait un spectacle bien glorieux pourlui, de mener
n comme en triomphe les deux généraux des enne-
- mis qu’il avait pris dans le combat. n Il parle de
Niche et de Démosthène , chefs des Athéniens.

( Car si un homme, dans la défiance de ce juge-
ment, a peur, pour ainsi dire, d’avoir dit quelque
chose qui vive plus que lui, etc. ) A mon avis , au-
cun interprète n’est entré ici dans le sens de Lon-
gin , qui n’a jamais eu cette pensée qu’un homme ,

dans la défiance de ce jugement, pourra avoir pour
d’avoir dit quelque chose qui vive plus que lui, ni
même qu’il ne se donnera pas la peine d’achever ses

ouvrages; au contraire, il veut faire entendre que
cette’crainte ou ce découragement le mettra en état

de ne pouvoir rien faire de beau , ni qui lui survive ,
quand il travaillerait sans cesse, et qu’il ferait les
plus grands efforts : «a car si un homme , dit-il , après
- avoir envisagé ce jugement, tombe d’abord dans
u la crainte de ne pouvoir rien produire qui lui sur-
n vive, il est impossible que les conceptions de son
a esprit ne soient pas aveugles et imparfaites, et
n qu’elles n’avortent, pour ainsi dire , sans pouvoir
a jamais parvenirà Iadernière postérité. n Un homme

qui écrit doit avoir une noble hardiesse , ne se con-
tenter pas d’écrire pour son siècle, mais envisager
toute la postérité. Cette idée lui élèvera l’âme, et

animera ses conceptions; au lieu que si, des le mo-
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ment que cette postérité se présentera à son esprit,

il tombe dans la crainte de ne pouvoir rien faire qui
soit digne d’elle, ce découragement et ce désespoir

lui feront perdre toute sa force, et, quelque peine
qu’il se donne, ses écrits ne seront jamais que des
avortons. c’est manifestement la doctrine de Lon-
gin , qui n’a garde pourtant d’autoriser par la une
confiance aveugle et téméraire, comme il serait fa-
cile de le prouver.

CHAPITRE XIII.

( Prends garde qu’une ardeur trop funeste à ta
vie. ) Je trouve quelque chose de noble et de beau
dans le tour de ces quatre vers; il me semble pour
tant que lorsque le Soleil dit, a au-dessus de la Li-
a bye, le sillon, n’étant point arrosé d’eau, n’a

a jamais rafraîchi mon char, in il parle plutôt comme
un homme qui pousse son char à travers champs ,
que comme un dieu qui éclaire la terre. M. Des-
préaux a suivi ici tous les autres interprètes qui ont
expliqué ce passage de la même manière; mais je
crois qu’ils se sont fort éloignés de la pensée d’Euri-

pide, qui dit z « Marche, et ne te laisse point em-
u porter dans l’air de Libye, qui, n’ayant aucun
«n mélange d’humidité, laissera tomber ton char. n

C’était l’opinion des anciens, qu’un mélange hu-

mide fait la force et la solidité de l’air : mais ce n’est

pas ici le lieu de parler de leurs principes de phy-
sique.

( Le palais en fureur mugit à son aspect.) Le mot
mugir ne me parait pas assez fort pour exprimer
seul le lmumâv et le Baume: d’Eschyle; car ils ne
signifient pas seulement mugir, mais se remuer avec
agitation , avec violence. Quoique ce soit une folie
de vouloir faire un vers après M. Despréaux, je ne
laisserai pas de dire que celui d’Eschyle serait peut-
étre mieux de cette manière pour le sens :

Du palais en fureur les combles ébranlés
Tremblent en mugissant.

Et celui d’Euripide ,

La montagne s’ébranle , et répond a leurs crls.

( Les images dans la poésie sont pleines ordinaire-
ment d’accidents fabuleux.) C’est le sens que tous
les interprètes ont donné à ce passage; mais je ne
crois pas que ç’ait été la pensée de Longin : car il

n’est pas vrai que dans la poésie les images soient
ordinairement pleines d’accidents; elles n’ont en

cela rien qui ne leur soit commun avec les images
de la rhétorique. Longin dit simplement que, a dans
n la poésie, les images sont poussées à un excès fa.

u buleux, et qui passent toute sorte de créance. u
se.
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( Ce n’est point, dit-il , un orateur quia fait paSSer
cette loi, c’est la bataille , c’est la défaite de Chéo

rouée. ) Pour conserver l’image que Longin a voulu
faire remarquer dans ce passage d’Hypéride, je crois
qu’il aurait fallu traduire : a Ce n’est point , dit-il ,
« un orateur qui a écrit cette loi , c’est la bataille,
a c’est la défaite de Chéronée. n Car c’est en cela

que consiste l’image z a La bataille a écrit cette loi. v
Au lieu qu’en disant, a la bataille a fait passer cette
a loi , n on ne conserve plus l’image, ou elle est au
moins fort peu sensible : c’était même chez les Grecs

le terme propre, n écrire une loi, une ordonnance,
a un édit, n etc. M. Despréaux a évité cette expres-
sion, a écrire une loi, n parce qu’elle n’est pas fran-

çaise dans ce sens-là; maisil aurait pu mettre, a ce
a n’est pas un orateur qui a fait cette loi , n etc. Hy-
péride avait ordonné qu’on donnerait le droit de
bourgeoisie à tous les habitants d’Athènes indiffé-
remment , la liberté aux esclaves, et qu’on enver-
rait au Pyrée les femmes et les enfants. Plutarque
parle de cette ordonnance dans la Vie d’Hypéride;
et il cite. même un passage qui n’est pourtant pas
celui dont il est question. ll est vrai que le même
passage, rapporté par Longin, est cité fort diffé-
remment par Démétrius Phaléréus : a Ce n’est pas

v moi, dit-il, qui ai écrit cette loi , c’est la guerre
a qui l’a écrite avec l’épée d’Alexandre. n Mais pour

moi, je suis persuadé que ces derniers mots, a qui
a l’a écrite avec la javeline d’Alexandre, w inti».

8m 869m ïpâçew, ne sont point d’Hypéride ; ils sont

apparemment de quelqu’un qui aura cru ajouter
quelque chose à la pensée de cet orateur, et l’em-
bellir même en expliquant par une espèce de pointe
le mot «alpe; fienta, a la guerre qui a écrit; n et
je m’assure que tout cela paraîtra à tous ceux qui ne

se laissent point éblouir par de faux brillants.

CHAPITRE XlV.

(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. ) Ce jugement est admirable,
et Longin dit plus lui seul que tous les autres rhé-
teurs qui ont examiné le passage de Démosthène.

Quintilien avait pourtant bien vu que les serments
sont ridicules, si l’on n’a l’adresse de les employer

aussi heureusement que cet orateur; mais il n’avait
point fait sentir tous les défauts que Longin nous
explique si clairement dans le seul examen qu’il fait
dece serment d’Eupolis. On peut voir deux endroits
de Quintilien dans le chapitre n du livre 1X. ’ ;
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, CHAPITRE XV.

(Et ne saurait souffrir qu’un chétif rhétoricien

entreprenne de le tromper comme un enfant par de
grossières finesses. ) il me semble que ces deux ex-
pressions , a chétif rhétoricien , et finesses gros-
sières , v ne peuvent s’accorder avec ces charmes du
discours dont il est parlé six lignes plus bas. Longin
dit, a et ne saurait souffrir qu’un simple rhétori-
c cien, n relui"; évita-a9, «entreprenne de le tromper
a comme un enfant par de petites finesses, n napa-
note.

CHAPITRE XVIII.

(Si donc vous voulez éviter les malheurs qui vous
menacent. )Tous les interprètes d’Hérodote et ceux
de Longin ont expliqué ce passage comme M. Des-
préaux, mais ils n’ont pas pris garde que le verbe
grec ivdixroflau ne peut pas signifier éviter, mais
prendre ,- et que ratatinage: n’est pas plus souvent
employé pour misère, calamité, que pour travail,
peine. Hérodote oppose manifestement rnatnupts;
dvaixlcoal, prendre de la peine, n’appréhenderpoinl
la flaque, à FaÂul’ç (tamisent, être lâche, pa-

resseux; et il dit : a Si donc vous voulez ne point
a appréhender la peine et la fatigue, commencez
s dès ce moment à travailler, et après la défaite
a de vos ennemis vous serez libres. n Ce que je dis
paraîtra plus clairement, si on prend la peine de
lire le passage dans le Vl° livre d’Hérodote, à la

section l I.

CHAPITRE XIX.

(Car d’attacher partout ces cymbales et ces son-
nettes, cela sentirait trop son sophiste. ) Les an-
ciens avaient accoutumé de mettre des sonnettes
aux harnois de leurs chevaux dans les occasions
extraordinaires, c’est-à-dire les jours où l’on fai-

sait des revues et des tournois; il parait même,
par un passage d’Eschyle, qu’on en garnissait les
boucliers tout autour : c’est de cette coutume que
dépend l’intelligence de ce passage de Longin, qui

veut dire que, comme un homme qui mettrait ces
sonnettes tous les jours serait pris pour un charla«
tan, un orateur qui emploierait partoutces pluriels
passerait pour un sophiste.

CHAPITRE XXIII.

(Ce héraut ayant assez pesé la conséquence de
toutes ces choses, il commande aux descendants
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des Héraclides de se retirer.) Ce passage d’Héca-
tee a été expliqué de la même manière par tous les

interprètes; mais ce n’est guère la coutume qu’un
héraut pèse la conséquence des ordres qu’il a reçus;

ce n’est point aussi la pensée de cet historien. M.
Lefebvre avait fort bien vu que mûre. driva notariat-
va: ne signifie point du tout pesant la conséquence
de ces choses, mais étant bien fâché de ces choses,
comme mille exemples en font foi , «in n’est point ici

un participe, mais «in pour 96v dans le style d’lonie,
qui était celui de cet auteur; c’est-à-dire que à»: si

» in ne signifie point comme si je n’étais point au
monde, mais afin donc; et cela dépend de la suite.
Voici le passage en entier : a Le héraut, bien fâché
a de l’ordre qu’il avait reçu, fait cbmmandement

a aux descendants des Eéraclides de se retirer. Je ne
a saurais vous aider; afin donc que vous ne péris-
n siez entièrement, et que vous ne m’enveloppiez
a point dans votre ruine en me faisant exiler, par-
c tez, retirez-vous chez quelque autre peuple. n

CHAPITRE XXIV.

( La déesse Vénus, pour châtier l’insolence des

Scythes, qui avaient pillé son temple, leur envoya
la maladie des femmes.) Par cette maladie des fem-
mes , tous les interprètes ontentendu les hémorrhoïo
des; mais il me semble qu’Hérodote aurait eu tort
de n’attribuer qu’aux femmes ce qui est aussicommu n

aux hommes, et que la périphrase dont il s’est servi
ne serait pas fort juste. Ce passage a embarrassé
beaucoup de gens, et Voiture n’en a pas été seul
en peine. Pour moi, je suis persuadé que la plupart,
pour avoirvoulu trop finasser, ne sont point entrés
dans la pensée d’Hérodotc , qui n’entend point d’au-

tre maladie que celle qui est particulière aux fem-
mes. C’est en cela aussi que sa périphrase paraît

admirable à Longin , parce que cet auteur avait plu.
sieurs autres manières de circonlocution, mais qui
auraient été toutes ou rudes ou malhonnêtes; au
lieu que celle qu’il a choisie est très-propre, et ne
choque point. En eflet, le mot voüaoc. maladie, n’a

rien de grossier, et ne donne aucune idée sale : on
peut encore ajouter, pour faire paraître davantage
la délicatesse d’Hérodote en cet endroit, qu’il n’a

pas dit «600v wattman, la maladie des femmes , mais
par l’adjectif mina»: veüaov, la maladie féminine , ce

qui est beaucoup plus doux dans le grec , et n’a point
du tout de grâce dans notre langue, où il ne peut
être souffert.
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CHAPITRE XXVI.

( Le remède le plus naturel contre l’abondance
et la hardiesse, soit des métaphores, soit des autres
figures, c’est de ne les employer qu’a propos, etc.)

J’aimerais mieux traduire : n Mais je soutiens tou-
a jours que l’abondance et la hardiesse des métapho-
n res,comme je l’ai déjà dit, les figures employées

a à propos, les passions véhémentes, et le grand,
a sont les plus naturelsadoucissements du sublime. u
Longin veut dire que, pour excuser la hardiesse du
discours dans le sublime, on n’a pas besoin de ces
conditions,pourainsi (laie, si je l’axe dire, etc. et
qu’il suffit que les métaphores soient fréquentes et

hardies, que les figures soient employées à propos,
que les passions soient fortes , et que tout enfin soit
noble et grand.

( Il dit que la rate est la cuisine des intestins.)
Le passage de Longin est corrompu, et ceux qui
le liront avec attention en tomberont sans doute
d’accord; car la rate ne peut jamais être appelée
raisonnablement la cuisine des intestins, et ce qui
suit détruit manifestement cette métaphore. Longin
avait écrit, comme Platon, injurioit, et non pas
payicpuïov. On peut voir le passage tout du long dans
le Timée, à la page 72 du tome Il! de l’édition de
Serranus. Èxpa’flïev signifie proprement lupo’pzxrçcv,

une serviette à essuyer les mains. Platon dit que
« Dieu a placé la rate au voisinage du foie, afin
a qu’elle lui serve comme de torchon, si j’ose me
u servir de ce terme, et qu’elle le tienne toujours
a propre et net; c’est pourquoi, lorsque, dans une
a maladie, le foie est environné d’ordures, la rate,
u qui est une substance creuse, molle, et qui n’a
« point de sang, le nettoie, et prend elle-même
a toutes ces ordures : d’où vient qu’elle s’enfle et

- devient bouffie; comme, au contraire, après que
a le corps est purgé, elle se désenfle, et retourne
n à son premier état. n Je m’étonne que personne

ne se soit aperçu de cette faute dans Longin, et
qu’on ne l’ait corrigée sur le texte même de Platon ,

et sur le témoignage de Pollux, qui cite ce passage
dans le chapitre [v du livre Il.

(De fait, accusant Platon d’être tombé en plu.
sieurs endroits, il parle de l’autre comme d’un auteur

achevé, etc.) Il me semble que cela n’explique pas
assez la pensée de Longin, qui dit : a En effet, il
a préfère à Platon , qui est tombé en beaucoup
a d’endroits; il lui préfère, dis-je, Lysias, comme un
a orateur achevé, et qui n’a point de défauts, n etc.
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CHAPITRE XXVII.

(Et dans Théocrite, ôtez quelques endroits où il
sort un peu du caractère de l’églogue , il n’y a rien

qui ne soit heureusement imaginé. ) Les anciens ont
remarqué que la simplicité de Théocrite était très-

heureuse dans les Bucoliques; cependant il estcer-
tain, comme Longin l’a fort bien vu , qu’il y a quel-
ques endroits qui ne suivent pas bien la même idée .
et qui s’éloignent fort de cette simplicité. On verra

un jour. dans les commentaires que j’ai faits sur ce
poëte, les endroits que Longin me parait avoir en-
tendus.

(Mais qui ne tombe dans ce défaut qu’à cause de
cet esprit divin dont il est entraîné, et qu’il ne
saurait régler comme il veut.) Longin dit en géné-
ral : a mais qui ne tombe dans ce défaut qu’à cause
a decetcsprit divin dont il est entraîné, et qu’il est

- bien Molle de régler. n

CHAPITRE XXVIII.

(Outre qu’il est plus harmonieux, il a bien plus
de parties «l’orateur, qu’il possède presque toutes

en un degré éminent.) Longin, à mon avis, n’a
garde de dire d’Hypéride qu’il possède presque
toutes les parties d’orateur en un degré éminent : il

dit seulement qu’il a plus de parties d’orateur que
Démosthène, et que dans toutes ces parties u il
a est presque éminent; qu’il les possède toutes en

a un degré presque éminent, n sa mon 680.19in
«MW-

(Semblable à ces athlètes qui réussissent aux cinq
sortes d’exercices , et qui, n’étant les premiers en

pas un de ces exercices , passent en tous l’ordinaire
et le commun.) De la manière que ce passage est
traduit, Longin ne place Hypéride qu’audessus de
l’ordinaire et du commun, cequi est fort éloigné de sa

pensée. A mon avis , M. Despréaux et les autres in-
terprètes n’ont pas bien pris ni le sens ni les paro-
les de ce rhéteur; létal-au ne signifie point ici des
peut du vulgaire et du commun, comme ils l’ont
cru , mais des gens qui se mêlent des mêmes exerci-
ces :d’où vient qu’Hésychius a fort bien marqué en-

ne tartiras; je tradrürais : a semblable à un athlète
a que l’on appelle perdable, qui véritablement est
a vaincu par tous les autres athlètes dans tous les
u combats qu’il entreprend , mais qui est au-dessus
a: de tous ceux qui s’attachent comme lui à cinq sor-

a tes d’exercices. v Ainsi la pensée de Longin est
fort belle , de dire que si l’on doit juger du mérite
par le nombre des vertus, plutôt que par leur excel-
lence , et que l’on commette Hypéride avec Démos-
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thène comme deux pentathles qui combattent dans
cinq sortes d’exercices, le premier sera beaucoup au-
dessus de l’autre; au lieu que si l’on juge des deux

par un sur! endroit, celui-ci l’emportera de bien
loin sur le prunier : comme un athlète qui ne se
mêle que de la course ou de la lutte, vient facile-
mœt à bout d’un pentathle qui a quitté ses compa-

gnons pour courir ou pour lutter contre lui. C’est
tout ce queje puis diresur ce passage, qui étaitas-
surément très-diücile , et qui n’avait peut-être point

estrans été entendu. M. Lefebvre avait bien vu que
c’était une imitation d’un passage de Platon dans
le dialogue intitulé lignerai; mais il ne s’était pas
donné la peine de l’expliquer.

(Il joint à cela les douceurs et les grâces de Ly-
sias.) Pour ne se tromper pas à ce passage, il tout
savoir qu’il y a deux sortes de grâces: les unes ma-
jesmeuses et graves, qui sont propres aux poètes;
et les mitres simples et semblables aux railleries
de la comédie. Ces dernières entrent dans la compo-
sition du style poli, que les rhéteurs ont appelé
ïxaçopèv 16101:; et c’était là les 31’508 de Lysias,

qui, au jugement de Denys d’HaIicarnasse, excel-
lait dans ce style poli: c’est pourquoi Cicéron l’ap-

pelle oenastissimum oratorem. Voici un exemple
des grâces de ce charmant orateur. En parlant un
jourcontreEschine, qui étaitamoureux d’une vieille :

n Il aime, dit-il, une femme dont il est plus facile
a de compter les dents que les doigts. a C’est par
cette raison que Démétrius a mis les grâces de
Lysias dans le même rang que celles de Sophron ,
qui faisait des mimes.

(On y voit, pour ainsi dire, un orateur toujours
àjeun.) Je ne sais si cette expression exprime bien
la pensée de Longin. Il y a dans le grec mélo;
«locaux, et par la ce rhéteur a entendu un orateur
toujours égal et modéré; car nions est opposé à

pataugeai, chemin. M. Despréaux a cru conser-
ver la même idée , parce qu’un orateur véritablement

sublime ressemble en quelque placière à un homme
qui est échautïé par le vin.

CHAPITRE XXIX.

(Que Lysias est au-dessous de Platon par un plus
grand nombre de fautes.) Le jugement que Iongin
fait ici de Lysias s’accorde tort bien avec ce qu’il a

dit à la fin du chapitre xxvx, pour faire voir que
Cécilius avait en tort de croire que Lysias fait sans
défaut; mais il s’accorde fort bien aussi avec tout ce
que les anciens ont écrit de cet orateur. On n’a qu’à

voir un passage remarquable dans le livre Da oe-
rmo osasse canonnai , où Cicéron parle etjùge
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en même temps des orateurs qu’on doit se proposer
pour modèle.

CHAPITRE XXX.
(A l’égard donc des grands orateurs en qui le su-

blime et le merveilleux se rencontre joint avec
l’utile et le nécessaire , etc.) Le texte grec est entiè-

rement corrompu en cet endroit, comme M. Le-
febvre l’a fort bien remarqué : il me semble pour-
tant que le sens que M. Despréaux en a tiré ne
s’accorde pas bien avec celui de Longin. En effet,
ce rhéteur venant de dire , à la lin du chapitre pré-
cédent , qu’il est aisé d’acquérir l’utile et le néces-

saire, qui n’ont rien de grand ni de merveilleux, il
ne me paraît pas possible qu’il joigne ici ce mer-
veilleux avec ce nécessaire et cet utile. Cela étant,
je crois que la restitution de ce passage n’est pas si
difficile que l’a cru M. Lefebvre; et, quoique ce
savant homme ait désespéré d’y arriver sans le se-

cours de quelque manuscrit, je ne laisserai pas de
dire ici ma pensée. Il y a dans le texte lç’ En et: (1’

En» ra; 19:14;, etc.; je ne doute point que Longin
n’eût écrit, tip’ En si: Jfir’ (au si: mais»: sui ùçmîz;

missel. se psi-1400:, etc. c’est-à-dire : a A l’égard donc

a des grands orateurs en qui se trouve ce sublime
a et ce merveilleux, qui n’est point resserré dans
a les bornes de l’utile et du nécessaire, il faut
a avouer, n etc. Si l’on prend la peine de lire ce cha-
pitre et le précédent, j’espère que l’on trouvera cette

restitution très-vraisemblable et très-bien fondée.

CHAPITRE XXXI.

(Lesparabolesetles comparaisons approchent fort
des métaphores , et ne diffèrent d’ellesqu’en un seul

point....) Ce que Longin disait ici de la difléœnœ
qu’il y a des paraboles et des comparaisons aux mé-

taphores, est entièrement perdu; mais on en peut
fort bien suppléer le sens par Aristote, qui dit, comme
Longin , qu’elles ne diffèrent qu’en une chose : c’est

en la seule énonciation : par exemple, quand Platon
dit que - la tête est une citadelle, u c’est une méta-
phore dont ou fera aisément une comparaison en
disant que a la téta est comme une citadelle. n Il
manque encore après cela quelque chose de ce que
Longin disait de la juste borne des hyperboles, et
jusqu’où il est permis de les pousser. La suite et le
passage de Démosthène, ou plutôt d’Hégésippe son

collègue , tout assez comprendre quelle était sa pen-
sée. u est certain que les hyperboles sont dangereu-
ses; et, comme Aristotel’a fort bien remarqué, elles

ne sont presque jamais supportables que dans la co-
lère et dans la passion.
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(Telle est cette hyperbole: Supposé que votre
esprit soit dans votre téta, et que vous ne le fouliez
pas sous vos talons.) C’est dans l’orai son de Halo eso,
que l’on attribue vulgairement à Démosthène , quoi-
qu’elle soit d’Hégésippe son collègue. Longin citece

passage sans doute pour en condamner l’hypero
bols, qui est en effet très-vicieuse; car un esprit
foulé tous les talon: est une chose bien étrange.
Cependant Hermogene n’a pas laisse de la louer.
Mais ce n’est pas seulement par ce passage que l’on

peut voir que le jugement de Longin est souvent
plus sur que celui d’Hermogèue et de tous les autres
rhéteurs.

(Les Siciliens étant descendus en ce lieu, etc.)
Ce passage est pris du septième livre. Thucydide
parle ici des Athéniens, qui, en se retirant sous la
conduite de Nicias , furent attrapés par l’armée de

Gylippe et par les troupes des Siciliens près du
fleuve Asinarus, aux environs de la ville Neetwn;
mais dans le texte , au lieu de dire les Siemens étant
descendus , il faut, les Lacédémoniens étantdescen-

dus. Thucydide écrit si n "nervin-liais: bruniss-
rcç, et non pas a! ra 1&9 Iopuoéetot, comme il y a
dans Longin. Par ces Péloponeslens , Thucydide en-
tend les troupes de Lacédémone conduites par Gy-
lippe; et il est certain que , dans cette occasion , les
Sicilieus tiraient sur Nicias de dessus les bords du
fleuve , qui étaient hauts et escarpés : les seules trou.

pes de Gylippe descendirent dans le neuve, et y fi-
rent tout ce carnage des Athéniens.

(Ils se défendirent encore quelque temps en ce
lieu avec les armes qui leur restaient, et avec les
malus et lesdents , j usqu’à ce que les barbares , tirant

toujours, les eussent comme ensevelis sous leur:
traits.) M. Despréaux a expliqué ce passage au pied
de la lettre , comme il est dans Longin; et il assure,
danssa remarque, qu’il n’a point été entendu ni par

les interprètes d’Hérodote , ni par ceux de Longin , et

que M. Lefebvre, après bien du changement, n’y a
su trouver de sens. Nous allons voir si l’explication
qu’il lui a donnes lui-même est aussi sûre et aussi
infaillible qu’il l’a cru. Hérodote parle de ceux qui
au détroit des Thermopyles . après s’être retranchés

sur un petit poste élevé , soutinrent tout l’effortdes
Perses, jusqu’à ce qu’ils furent accablés et comme

ensevelis sous leurs traits. Comment peut-on donc
concevoir que des gens postés et retranchés sur une
hauteur se défendent avec les dents contre des en-
nemis qui tirent toujours, et qui ne les attaquent
que de loin? M. Lefèbvre;à qui cela n’a pas paru
possible , a mieux aimé suivre toutes les éditions de
cet historien , où ce passage est ponctué d’une autre
manière , et comme je le mets ici z (v rotin? ceint ré»
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même élimina; pelains: filon abrient, rai triq-
zavov (ri mpuoüaat, "à xspai mi croyant item-Éleusis
ci Magellan BW’ÎVTEH et au lieu de nopal ml crépitai,

il a cru qu’il fallait corriger xsppaôiotç un 3690.01, en

le rapportantà taillada; n comme ils se défendaient
a encore dans le même lieu avec les épées qui leur
a restaient, les barbares les accablèrent de pierres
n et de traits. n Je trouve pourtant plus vraisembla-
ble qu’fiérodote avait écrit, Mita: ml 3691m; il avait

sans doute en vue ce vers d’Homère, du lll’ livre
de l’lliade:

loïoiv se neuno’ptvodeîwot 1’ l’étant".

a Ils les chargeaient à coups de pierres et de traits. »
La corruption de kiwi en mon étant très-facile.
Quoi qu’il en soit, on ne peut pas douter que ce ne

A soit le véritable sens : et ce qu’Hérodote ajoute le

prouve visiblement. On peut voir l’endroit dans la
section 225 du livre Vil. D’ailleurs Diodore, qui a
décrit ce combat, dit que les Perses environnèrent
les Lacédémoniens, et qu’en les attaquant de loin
ils les percèrent tous à coups de flèches et de traits.
A toutes ces raisons , M. Despréaux ne saurait oppo-
ser que l’autorité de Longin , qui a écrit et entendu
ce passage de la même manière dont il l’a traduit.
Mais je réponds, comme M. Lefebvre , que, dès le
temps même de Longin, ce passage pouvait être
corrompu; que Longin était homme , et que par con-
séquent il a pu faillir aussi bien que Démosthène,
Platon et tous ces grands héros de l’antiquité, qui
ne nous ont donné des marques qu’ils étaient hom-

mes , que par quelques fautes et par leur mort. si
on veut encore se donner la peine d’examiner ce
passage, on cherchera , sije l’ose dire , Longin dans
Longin même. En effet, il ne rapporte ce passage
que pour faire voir la beauté de cette hyperbole :
« des hommes se défendent avec les dents contre des

n gens armés; r et cependant cette hyperbole est
puérile, puisque lorsqu’un homme a approché son
ennemi, et qu’il l’a saisi au corps , comme il faut né-

cessairement en venir aux prises pour employer les
dents, il lui a rendu ses armes inutiles, on mémé
plutôt incommodes. De plus, ceci z n des hommes
« se défendent avec les dents contre des gens ar-
n mes, n ne présuppose pas que les uns ne puissent
être armés comme les autres; et ainsi la pensée de
Longin est froide, parce qu’il n’y a point d’opposi-

tion sensible entre des gens qui se défendent avec
les dents , et des hommes qui combattent armés. Je
n’ajouterai plus que cette seule raison : c’est que, si
l’on suit la pensée de Longin , il y aura encore une
fausseté dans Hérodote, puisque les historiens re-
marquent que les barbares étaient armés à la légère
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avec de petits boucliers , et qu’ils étaient par consé-
quent exposés aux coups des lacédémoniens , quand

ils approchaient des retranchements , au lieu que
ceux-ci étaient bien armés, serrés en peloton et tout

couverts de leurs larges boucliers.
(Et que tant de personnes soient ensevelies sous

les traits de leurs ennemis. )Les Grecs dont parle ici
Hérodote étaient en fort petit nombre : Longin n’a
donc pu écrire , et que [ont de personnes , etc. D’ail-
leurs , de la manière que cela est écrit , il semble que
Longin trouve cette métaphore excessive , plutôt à
cause du nombre des personnes qui sont ensevelies
sous les traits, qu’à cause de la chose même; et
cela n’est point , car au contraire Longin dit claire-
ment: n Quelle hyperbole , combattre avec les dents
a contre des gens armés! et celle-ci encore, être
«r accablé sous les traits! Cela ne laisse pas néan-
n moins, n etc.

CHAPITRE XXXII:

(Que l’harmonie n’est pas simplement un agré

ment que la nature a mis dans la voix de l’homme
pour persuader et pour inspirer le plaisir, mais que ,
dans les instruments même inanimés , etc.) M. Des-
préaux assure , dans ses remarques, que ce passage
doit être entendu comme il l’a expliqué; mais je ne
suis pas de son avis , et je trouve qu’il s’est éloigné

de Longin en prenant le mot grec organum pour un
instrument, comme une flûte , une lyre, au lieu de
le prendre pour un organe, comme nous disons,
pour une cause, un moyen. Longin dit clairement :
a L’harmonie n’est pas seulement un moyen naturel

a à l’homme pour persuader et pour inspirer le
a plaisir, mais encore un organe, un instrument
n merveilleux, pour élever le courage et pour
a émouvoir les passions. a C’est, à mon avis, le vé-

ritable sens de ce passage; Longin vient ensuite aux
exemples de l’harmonie de la flûte et de la lyre,
quoique ces organes pour émouvoir et pour persua-
der n’approchent point des moyens qui sont propres
et naturels à l’homme, etc.

( Cependant ce ne sont que des images et de sim-
ples imitations de la voix , qui ne disent et ne per-
suadent rien. ) Longin, à mon sens, n’a garde de
dire que les instruments, comme la trompette, la
lyre, la flûte, ne disent et ne persuadent rien. Il
dit : n Cependant ces images et ces imitations ne
a sont que des organes bâtards pour persuader, et
a n’approchent point du tout de ces moyens qui,
c comme j’ai déjà dit, sont propres et naturels à
a l’homme. n Longin veut dire quel’harmonie qui se

tire des différents sons d’un instrument, comme
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de la lyre ou de la flûte, n’est qu’une faible image

de celle qui se forme par les différents sous et parla
différente flexion de la voix; et que cette dernière
harmonie, qui est naturelle à l’homme , a beaucoup
plus de force que l’autre pour persuader et pour
émouvoir. C’est ce qu’il serait fort aisé de prouver

par des exemples.
(Et l’expérience en fait foi....) Longin rapporte,

après ceci, un passage de Démosthène, que M. Des-
préaux a rejeté dans ses remarques , parce qu’il est

entièrement attaché à la langue grecque; le voici :
Tino se rée ro’rs rfi min «spis-rima xivd’uvw
napaOîîv égraine" émsp visse. Comme ce rhéteur as-

sure que l’harmonie de la période ne cède point à

la beauté de la pensée, parce qu’elle est toute com-

posée de nombres dactyliques , je crois qu’il ne sera
pas inutile d’expliquer ici cette harmonie etces nom-
bres, vu même que le passage de Longin est un de
ceux que l’on peut traduire fort bien au pied de la
lettre. sans entendre la pensée de Longin , et sans
connaître la beauté du passage de Démosthène. Je

vais donc tâcher d’en donner au lecteur une intel-
ligence-nette et distincte , et, pour cet effet, je dis-
tribuerai d’abord la période de Démosthène dans

ses nombres dactyliques, comme Longin les a en-

tendus. ,[ Tait: (Hong: ] 13v rît-Ï] à «31:: ] fiïpforaîv ]

7:] Mg» ] RâpïMtîv ] ] CÏV ] 5411;? :2936. ]
Voilà neuf nombres dactyliques en tout. Avant que
de passer plus avant , il est bon de remarquer que
beaucoup de gens ont fort mal entendu ces nombres
dactyliques pour les avoir confondus avec les mè-
tres ou les pieds que l’on appelle dactyles. Il y a pour-
tant bien de la différence. Pour lenombre dactylique,
on n’a égard qu’au temps età la prononciation; et
pour le dactyle, on a égard à l’ordre et à la position

des lettres; de sorte qu’un mémé mot peut étrs un

nombre dactylique sans être pourtant un dactyle ,
comme cela parait par [Moufles] rfi relu] mplÂBtÏvJ
Mais revenons à notre passage. Il n’y a plus que
trois diflîcultés qui se présentent : la première , que

ces nombres devant étre de quatre temps , d’un
long qui en vaut deux , et de deux courts, le se-
cond nombre de période Horaire, le quatrième , le
cinquième, et quelques antres, paraissent en avoir
cinq, parce que dans Minis la première syllabe
étant longue, en vaut deux; la seconde étant aussi
longue, en vaut deux antres; et la troisième brève ,
un, etc. A cela je réponds que, dans les rythmes ou
nombres , comme je l’ai déjà dit, on n’a égard qu’au

temps et à la voyelle, et qu’ainsi et: est aussi bref
que tu. c’est ce qui paraîtra clairement par ce seul
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exemple de Quintilien, qui dit que la seconde syllabe
d’agrestis est brève. La seconde difficulté naît de

ce précepte de Quintilien, qui dit, dans le chapi-
tre tv du livre 1x, que c quand la période com-
a mence par une sorte de rythme ou de nombre,
a elle doit continuer dans le même rythme jusqu’à
a la fin. n Or, dans cette période de Démosthène,
le nombre semble changer, puisque tantôt les lon-
gues et tantôt les brèves sont les premières; mais le
même Quintilien ne laisse aucun doute là-dessus ,
si l’on prend garde à ce qu’il a dit auparavant , qu’il

a est indifférent au rythme dactylique d’avoir les
a deux premières ou les deux dernières brèves, parce
a que l’on n’a égard qu’aux temps, et à ce que

a son élévation soit de même nombre que sa posi-
- tion. - Enfin, la troisième et dernière difficulté
vient du dernier rythme ômp «ces que Longin fait
de quatre syllabes, et par conséquent de cinq temps,
quoique Longin assure qu’il se mesure par quatre.
Je réponds que ce nombre ne laisse pas d’être dac-

tylique comme les autres , parce que le temps de la
dernière syllabe est superflu et compté pour rien,
comme les syllabes qu’on trouve de trop dans les
vers quide la sont appeléshypermétres. On n’a qu’à

écouter Quintilien : c Les rythmes reçoivent plus fa-
a cilement des temps superflus; quoique la mémo
a chose arrive aussi quelquefois aux mètres. r Cela
suffit pour éclaircir la période de Démosthène et
la pensée de Longin. J’ajouterai pourtant encore
que Démétrius Phaléréus cite ce même passage de

Démosthène, et qu’au lieu de apartés". il a lu
lutina; ce qui fait le mémo effet pour le nombre.

(Philiste est de ce nombre.) Le nom de ce poète
est corrompu dans Longin; il faut lire Philiscur,
et non pas Williams. C’était un poète comique ; mais

on ne saurait dire précisément en quel temps il a
vécu.

CHAPITRE XXXIII.

( De même , ces paroles mesurées n’inspirent point

à l’espritles passions qui doivent naître du discours,

etc.) Longin dit: n De même, quand les périodes
a sont si mesurées, l’auditeur n’est point touché
a du discours; il n’est attentif qu’au nombre et à
a l’harmonie; jusque-là que, prévoyant les cadences

a qui doivent suivre, et battant toujours la mesure
a comme en une danse , il prévient même l’orateur,

« et marque la chuteavant qu’elle arrive. n Au reste,
ce que Longin dit ici est pris tout entier de la rhé-
torique d’Aristote; et il peut nous servir fort utile-
ment à corriger l’endroit même d’où il a été tiré.

Aristote , après avoir parlé des périodes mesurées ,
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ajoute : si ph: àrriflatvev, Rtflamt 1&9 dorai ni
cipal... liter-mi, nomen 1&9 mini in épois) «du «au
fiiez ..... ômp si: ries tapinai: «pianissimos rà raidit ,
r5 , riva. nipsîut hi rpo’rtov 6 àmltuôspcôpmoç, luétine.

Dans la première lacune, il faut suppléer assuré-
ment ni du roi»: émouvra: fiés-ruai; et dans la seconde,

après in, ajouter 6 nidifions; «perdition. ômp
013v, etc.:, et après àmlwûupoûpmo: il faut un point

interrogatif. Mais c’est ce qui paraîtra beaucoup
mieux par cette traduction : a Ces périodes mesu-
n rées ne persuadent point; car, outre qu’elles pa-
n ratissent étudiées, elles détournent l’auditeur et

a le rendent attentif seulemt au nombre et aux
a chutes, qu’il marque même par avance, comme
«a on voit les enfants se hâter de répondre Cléon,
a avant que les huissiers aient achevé de crier : Qui
a est le patron que veut prendre l’affrancbi? n Le
savant Victorius est le seul qui ait soupçonné que
ce passage d’Aristote était corrompu; mais il n’a

pas voulu chemiser les moyens de le corriger.

CHAPITRE XXXIV.

( Des armoires et des sacs pleins de papier.) Théo-
pompus n’a point dit a des sans pleins de papier, v
car ce papier n’était point dans les sacs; mais il
dit a des armoires, des sacs, des rames de papier, n
etc; et, par ce papier. il entend du gros papier pour
envelopper les drogues et les épiceries dont il a
parlé.

(La nature a caché et détourné ces égouts le plus

loin qu’il lui a été possible, de peur que la beauté
de l’animal n’en fût souillée. ) La nature savait fort

bien que si elle exposait en vue ces parties qu’il n’est

pas honnête de nommer, la beauté de l’homme en
seraitsouillée; mais de la manière que M. Despréaux

a traduit ce passage , il semble que la nature ait eu
quelque espèce de doute si cette beauté en serait
souillée, ou si elle ne le serait point; car c’est , à
mon avis, l’idée que donnent ces mots de peur
que , etc. ; cela déguise en quelque manière la pensée
de Xénophon , qui dît : a La nature a caché et dé-
n tourné ces égouts le plus loin qu’il lui a été pos-

n sible , pour ne point souiller la beauté de l’ani-
n mal. a

CHAPITRE XXXV.

( Tellement qu’on voit briller dans leurs discours
la liberté de leur pays.) Longin dit : a Tellement
a qu’on voit briller dans leurs discours la méme li-

n bene que dans leurs actions. n Il veut dire que,
comme ces gens-là sont les maîtres d’eux-mêmes,
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leur esprit. accoutumé à cet empire et à cette indé-

pendance, ne produit rien qui ne porte des marques
de cette liberté. qui est le but principal de toutes
leurs actions, et qui les entretient toujours dans
le mouvement. Cela méritait d’être bien éclairci :

car c’est ce qui fonde en partie la réponse de Lou.
gin , comme nous l’allons voir dans la seconde le-
marque , après celle-ci.

( Qui avons été comme enveloppés par les coutu-

mes , et par les façons de faire de la monarchie.)
a: Être enveloppé par les coutumes, n me paraît obs-

sur : il semble même que cette expression dit tout
autre chose que ceque Longinaprétendu. Il ya dans
le grec, s qui avousété comme emmaillotés, n etc. ;
mais comme cela n’est pas français , j’aurais voulu

traduire , pour approcher de l’idée de Longin , a qui
u avons comme sucé avec le lait les coutumes, n etc.

(Les rendent même plus petits par le moyen de
cette bande dont on leur entoure le corps.) Par cette
bande, Longin entend sans doute des bandelettes
dont on emmaillotait les pygmées depuis la tétejus-
ques aux pieds. Ces bandelettes étaient à peu près
comme celles dont les filles se servaient pour empé-
cher leur gorge de croître. C’est pourquoi Térence

appelle ces filles ointe pectore , ce qui répond fort
bien au mot grec Jaspe; que Longin emploie ici, et
qui signifie bande , ligature. Encore aujourd’ui , en
beaucoup d’endroits de l’Europe , les femmes met-

tent en usage ces bandes pouravoirles pieds petits.
(Je sais bien qu’il est fort aisé à l’homme , et que

c’est son naturel, etc. ) M. Despreaux suit ici tous
les interprètes qui attribuent encore ceci au philo-
sophe qui parle à Longin. Mais je suis persuadé que
ce sont les paroles de Longin, qui interrompt en est
endroit le philosophe. et commence à lui répondre.
Je crois même que, dans la lacune suivante, il ne
manque pas tant de choses qu’on a cru; et peut-être
n’est-il pas si difficile d’en suppléer le sans. Je ne

doute pas que Longin n’ait écrit : a Je sais bien,
a lui répondisje alors ,qu’il est fort aisé à l’homme,

n et que c’est même son naturel , de blâmer les cho-
c ses présentes. Mais prenez-y bien garde , ce n’est
. point la monarchie qui est cause de la décadence
a d esprits; et les délices d’une longue paix ne
- contribuent pas tantà corrompreles grandes âmes
a que cette guerre sans fin qui trouble depuis si
a longtemps toute la terre , et qui oppose des obs-
c tacles insurmontables à nos plus généreuses incli-
a nations. n C’est assurément le véritable sens de
ce passage, et il serait aisé de le prouver par l’histoire

même du siècle de Longin. De cette marnière, ce
rhéteur répond fort bien aux deux objections du
philosophe . dont l’une est, que le gouvernement
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monarchique causait la grande stérilitéqui était alors f
dans les esprits; et l’autre, que , dans les républi- Î
ques , l’émulation et l’amour de la liberté entrete-

naient les républicains dans un mouvement couti-
nuel qui élevait leureourage, qui aiguisait leur esprit,
et qui leur inspirait cette grandeur et cette noblesse
dont les hommes véritablement libres sont seuls
capables.

(Où nousnesongeonsqu’à attrapade ascension
dceeIui-ci.)Legrecditquelqueehose deplusatroce:
a où l’on ne songe qu’à hâter la mortdecelui-ci , v etc.

mâfput Gigot endroit Il a égard aux moyens dont
on se servait alors pour avancer la mort de ceux dont
on attendait la succession; on voit assez d’exemples
de cette horrible comme dans les satires des an-
ciens.
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sua LI rami nu sucrins.

Le roi a dans sa bibliothèque un manuscrit I de
sept à huit cents ans, où le Traité du Sublime de
Longin se trouve a la suite des problèmes d’A-
ristote. Il me serait aisé de prouver que cet exemn
plaire est original par rapport à tous ceux qui nous
restent aujourd’hui. Mais je n’entre point présente-

ment dans un détail que je réserve pour une remar-
que particulière sur le chapitre vu. l’inertie seule-
ment eeux qui voudront se donner la peine de lire
les notes suivantes, qu’elles sont pour la plupart
appuyéessur l’ancien manuscrit. Il fournit lui seul
un grand nombre de leçons, que Vessius a autre-
fois recueilliœ, et que Tollias a publiées. Il ne me
reste à remarquer qu’un petit nombre de choses,
auxquelles il me semble qu’on n’a pas encore fait

attention.

CHAPITRE I.

Le partage des chapitres n’est point de Longin.
Les diiffres qui en sont la distinction ont été ajou-
tés d’une main récente dans l’ancien manuscrit. A

l’égard des arguments ou sommaires, il n’y en a
qu’un très-petit nombre , qui mémo ne conviennent

pas avec ceux que nous avons dans les imprimés.
Après cela il ne faut pas s’étonner si les imprimés ne

s’accordent pas entre eux, en ce qui regarde la di-
vision et les arguments des chapitres.

( La bassesse de son style. ) Longin se sert partout

’ N° 3083.
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du mot arum dans le sens que lui donne M. Des-
préaux. Ce qu’il dit dans le chapitre vn , en parlant
d’Ajax, sil 1&9 (in rôtirai. às 1&9 r5 stups. 106 igue;

ramé-nm l , est fort semblable pour la construction
à ce qu’il dit ici, t6 WPWG’TIW remisé-riper équin)

ri; am estomac. Voyez aussi les chapitres u , v1 ,
xxvn, aux, nm, suiv, etc.

CHAPITRE Il.

(Car comme les vaisseaux sont en danger. ) Les
conjonctions à: et olim, usitées dans les comparai-
sons , le mot clappait-ma, et quelques autres termes
métaphoriques, ont fait croire aux interprètes, qu’il

y avait une comparaison en cet endroit. M. Des-
préaux a bien senti qu’elle était défectueuse. c Il

a faut, dit-il , suppléer au grec ou sous-entendre
a «laid, qui veut dire des vaisseaux de charge....
en Autrement il n’y a point de sens. 3 Pour moi, je
crois qu’il ne faut point chercher ici de comparaison.
La conjonction miro , qui en était pour ainsi dire le
caractère, ne se trouve ni dans l’ancien manuscrit,
nidansl’éditiondeRobortellus.L’autreconjonction,

qui est in, ne signifie pas comme, en cet endroit,
mais que. Cela posé, le raisonnement de Longin est
très-clair. si on veut se donner la peine de le suivre.
En voici toute la suite: u Quelquesuns s’imaginent
a que c’est une erreur de croire que le sublime puisse
a être réduit en art. Mais je soutiens que l’on sera
a convaincu du contraire, si on considère que la na-
« turc , quelque liberté qu’elle se donne ordinaire-

c ment dans les passions et dans les grands mouve-
« ments , ne marche pas tout à fait au hasard; que ,
n dans toutes nos productions, il la faut supposer
a comme la base, le principe et le premier fonde-
« ment; mais que notre esprit a besoin d’une mé-
« tbode , pour lui enseigner à ne dire que ce qu’il
a faut. et à le direen sonIieu;ct qu’enfin(c’est ici

n qu’il y a dans le grec al be. pour and au, dont
a Longin s’est servi plus haut, et qu’il n’a pas voulu

n répéter) le grand , de soi-mène et par sa propre
a grandeur, est glissant et dangereux lorsqu’il n’est

c pas soutenu et aiïermi par les règles de l’art, et
a qu’on l’abandonne à l’impétuosité d’une nature

a ignorante et téméraire. n On se passe très-bien de
sa comparaison, qui ne servait qu’à embrouiller la
phrase. Il faut seulement sous-entendre il dermi-
dussé ne . qui est six ou sept lignes plus haut, et faire
ainsi la construction, and (il («minimisé m) a; dm-
xmbm’npa; et si l’on considère , n que le grand , w etc.

Èreutwduvo’rspz dard iç’ tannin: rà ferrât: est précisé-

! c’est-adire: a Il ne demande pas la vie; un héros n’était
a pas capable de Celle bassesse. u



                                                                     

396

ment la même chose que ra umbo. dmoçalfi du me
a: perron qu’on lit dans le chapitre xxvn, et que
M. Despréaux a traduit ainsi : a Le grand, de soi-
n même et par sa propre grandeur, est glissant et
a dangereux. a

humérus-ra. et nia-râpure. sont des termes méta-

phoriques, qui, dans le sens propre, conviennent à
de grands bâtiments, mais qui, pris figurément,
peuvent très-bien s’appliquer à tout ce qui est grand,
même aux ouvrages d’esprit.

(Nous en pouvons dire autant à l’égard du dis-

cours. La nature, etc. )Il manque en cet endroit
deux feuillets entiers dans l’ancien manuscrit : c’est

ce qui a fait la lacune suivante. Je ne sais par quel
hasard les cinq ou six lignes que Tollius a eues d’un
manuscrit du Vatican , et qui se trouvent aussi dans
un manuscrit ! du roi, transposées et confondues
avec un fragment des problèmes d’Aristote , ont pu
être conservées. Il y a apparence que quelqu’un
ayant rencontré un morceau des deux feuillets éga-
rés de l’ancien manuscrit , ou les deurfeuillets en-
tiers, mais gâtés , n’aura pu copier que ces cinq ou

six lignes.
A la fin de ce petit supplément, dont le public

est redevable à Tollius , je crois qu’il faut lire imi-

ont", et non pas scutum-o, qui ne me parait pas
faire un sens raisonnable. Le manuscrit du roi, où
se trouve ce même supplément , n’a que une de la
première main : roui est d’une main plus récente.

Cela me fait soupçonner que, dans l’ancien ma-
nuscrit, le mot était à demi effacé, et que quel-
ques-uns ont cru mal à propos qu’il devait y avoir
"picotera.

( Dans un noble projet on tombe noblement. ) Il y
a dans l’ancien manuscrit, payât!) àmtwtaiww
au»; «hui: audpmwz. Les copistes ont voulu faire
un vers, mais cevers n’a ni césure , ni quantité. On
ne trouvera point dans les poètes grecs d’exemple
d’un iambe qui commence par deux anapestes. Il
y a donc apparence que ce qu’on a pris jusqu’ici
pour un vers est plutôt un proverbe, ou une sen-
tence tirée des écrits de quelque philosophe. M1704?

dualwtaivm , du»: «qui: antienne, est la même
chose que s’il y avait, and» ànoÀwOainw énigm-

IM. ph, spa; 8l noyai; âpépmpa, a tomber en une
a faute, mais en une faute noble, à celui qui est
a grand , n c’est-à-dire a qui se montre grand dans
a la chute même, ou qui ne tombe que parce qu’il
a est grand. n C’està peu près dans ce sens que
M. Corneille a dit :

Il est beau de mourir maitre de l’univers.

I N" 3m.
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CHAPITRE lII.

( Enfin vous diriez qu’ils ont plus de pudeur. ) Isi-
dore de Peluse dit dans une de ses lettres : a! x5914,
ai de» du acomv , me"? «spam. le minon,
æpuuévm, ami roi: BMÇÉPGK salicine? «anastigmat

xtxaÂuHLivat : a les prunelles placées au dedans des
n yeux comme des vierges dans la chambre nup-
a tiale, et cachées sous les paupières comme sous
a des voiles. u Ces paroles mettent la pensée de Xé-

nophon dans tout son jour.

CHAPITRE VIL

( Voyez , par exemple , ce que répondit Alexandre,

quand Darius....) Il manque en cet endroit plu-
sieurs feuillets. Cependant Gabriel de Pétra a cru
qu’il n’y manquait que trois ou quatre lignes. Il les
a suppléées. M. Lefèbvre de Saumur approuve fort

sa restitution, qui, en effet, est très-ingénieuse,
mais fausse en ce qu’elle suppose que la réponse
d’Alexandre à Parménion doit précéder immédiate-

ment l’endroit d’Homère , dont elle était éloignée de

douze pages raisonnablement grandes.
Il est donc important de savoir précisément com-

bien il manque;dans tous les endroits défectueux,
pour ne pas faire à l’avenir de pareilles supposi-
tions.

Il a six grandes lacunes dans le Traité du Sublime I .

Les chapitres où elles se trouvent sont le u , le
vu, le x, le xvt, le xxv et le xxxr. Elles sont
nonoseulement dans tous les imprimés , mais aussi
dans tous les manuscrits. Les copistes ont eu soin .
pour la plupart , d’avertir combien il manque dans
chaque endroit: mais ,jusqu’ici , les commentateurs
n’ont eu égard à ces sortes d’avertissements qu’au-

tant qu’ils l’ont jugé à propos; l’autorité des copis-

tes n’e’tant pas d’un grand poids auprès de ceux qui

la trouvent opposée à d’heureuses conjectures.
L’ancien manuscrit de la Bibliothèque du roi acela

de singulier, qu’il nous apprend la mesure juste de
ce que nous avons perdu. Les cahiers y sont cotés
jusqu’au nombrede trente. Les cotes , ousignatures,
sont de même antiquité que le texte. Les vingt-trois
premiers cahiers,qui contiennent les problèmes d’A-
ristote, sont tous de huit feuillets chacun. A l’égard

des sept derniers, qui appartiennent au Sublime de
Longin, le premier, le troisième, le quatrième et
le sixième, cotésa 24, 26, 27 et 29, sont de six
feuillets, ayant perdu chacun les deux feuillets du

l Selon l’édition de M. Despre’aux.

I K3. un. ut. x0.
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milieu. C’est ce quia fait la première , la troisième,
la quatrième et la sixième lacune des imprimés et
des autres manuscrits. Le second cahier manque
entièrement : mais , comme il en restait encore deux
feuillets dans le temps que les premières copies ont
été faites, il ne manque en cet endroit, dans les
autres manuscrits et dans les imprimés , que la va-
leur de six feuillets. C’est ce qui a fait la seconde
lacune, que Gabriel de Pétra a prétendu remplir de
trois ou quatre lignes. Le cinquième cahier, coté
28 i , n’est que de quatre feuillets; les quatredu milieu
sont perdus : c’estlacinquièmelacune.Laseptième
n’est que de trois feuillets continus , et remplis jus.
qu’à la dernière ligne de la dernière page. On exami-

nera ailleurs s’il y a quelque chose de perdu en cet
endroit.

De tout cela il s’ensuit qu’entre les six lacunes
spécifiées, les moindres sont de quatre pages , dont
le vide ne pourrajamais être rempli par de simples
conjectures. Il s’ensuit de plus que le manuscrit du
roi est original par rapport à tous ceux qui nous res-
tent aujourd’hui . puisqu’on y découvre l’origine et

la véritable cause de leur imperfection.

CHAPITRE VIlI.

0D! ne suno.

Cette ode, dont Catulle a traduit les trois pre-
mières strophes, et que Longin nous a conservée,
était sans doute une des plus belles de Sapho; mais
comme elle a passé par les mains des copistes et des
critiques, elle a beaucoup souffert des uns et des
autres. Il est vrai qu’elle est très-mal conçue dans
l’ancien manuscrit du roi , il n’y a ni distinction de

vers, ni ponctuation, ni orthographe : cependant on
aurait peut-être mieux fait de la laisser telle qu’on
l’y avait trouvée, que de la changer entièrement,
comme l’on a fait. On en a ôté presque tous les éo-

lismes;on aretranché, ajouté, changé , transposé;
enfin on s’est donné toute sorte de libertés. Isaac
Vossius,’qui avait vu les manuscrits, s’est aperçu
le premier du peu d’exactitude de ceux qui avaient
avant lui corrigé cette pièce. Voici comme il en parle
dansses notes sur Catulle : Sedipsam nunc Lesbiam
Musam quuentem audiamus; ardus Odam relictam
nabis Longini beneficio , entendatam adscribemus.
Nàm carié in hac corrigendd viri doctl operam
lustre. Après cela , il donne l’ode telle qu’il l’a réta-

blie.Vossius pouvait lui-même s’écarter moins qu’il

n’a fait de l’ancien manuscrit. Examinons ses cor-
rections vers pour vers.

I la.
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Vers 1. Il y a dans l’ancien manuscrit un. Vos-
siusa préféré Foi, parce qu’il l’a trouvé dans la gram-

maire d’Apollonius I.
(Mû (puniront. Voss.) émoussait. Manusca. Peut-

étre doit-on lire midi» omnium, éoliquement; ou plu-
tôt, sa. couinai a’, dalots loqui te : d’autant plus
que maie, qui suit, est aussi à l’infinitif.

(Vers 5. impies. V088.) iutpo’n avec un esprit doux,

éoliquement. Manusca.
(To’ pua-dm Voss.) 7631:5: (pas. Manuscn. Je crois

qu’il faut lire, 1-6 un tain, en ne faisant qu’une syl-
labe de uni, comme on le peut’; si l’on n’aime
mieux , rè un ’uàv, qui est la même chose.

(Vers 7. spolias. Voss.) rigoliez. Manuscn. Si l’on
dit bien moxa; éoliquement, pour flpexliaç, on
pourra dire aussi 59°73’»; pour Spaxfœç. Le sens
n’en sera pas moins beau.

(Vers 8. oùè’iv W Mi. V088.) nèfle fr’ siam. MA-

nuscn. Les Éoliens changent l’esprit âpre en l’es-

prit doux. and est pour au. autrefois usité.
(Vers 9. ànà zappai 116mm. clown V088.) Mû

sa. par. 11530" lat-p. Manuscn. Il ne fallait rien
changer que 1th ph. Car 715mm laye se dit fort
bien pour signifier lingua j’y-acta est, et s’accorde
avec la mesure du vers. A l’égard d’atlas sa, un,

peut-être faut-il lire, mi ahan ph, sa! tacite qui-
de»: , ou âÂÂà taupin pour Né usa pût.

(Vers Il et l2. nèfle 69min, flopStû-ow 8’ rimai
Foi. V055.) eôdiv épuisa émpostîat à” dans. MANUSCB.

Je crois qu’il faut lire 013de épair! infime-Genet
a" houai. On appelait édit-Soc un instrument d’airain

dont se servaient les enchanteurs et les prêtres de
Cybèle.

P615603 ni rendu, priva 09610: iridium-rai.

u Les Phryiens se rendent propice la déesse Rhéa
a par le son du tambour et du rhombe, n dit Apol-
lonius le Rhodien. Théocrite en parle aussi dans la
Pharmaceutrie 4. De ce mot page s’est formé le
verbe intëècuëdv, qui signifie résonner, rendre un
son semblable à celui du rhombe. Ce Verbe, ainsi
que beaucoup d’autres , ne se trouve point dans les
dictionnaires.

houai est la même chose qu’étant houri pour
ânon se trouve plus d’une fois dans Homère.

(Vers 14. zloporépa (N «aux. V058.) flambiez 3è

mils. Msnusca.
(Vers l5 et 16. 1’than 8’ M1» mâtina. Niveau:

i Qui cite l’ode.
I Par la figure nommée Immune.
3 Ou 6m29).
4 To 1min in 1’de in: et 1’ be d’unir 68: 6

I laitance.
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and. V088.) "baïram d” chiqua mâtinai: Niveau. blé.
Manuscn. C’est ainsi qu’il faut lire, à ce qu’il me

parait , en ajoutant seulement une apostrophe après
0110 , et un accent aigu sur la pénultième de maman».

Le sens està moriaidopan’mt abfore videor. 67.61.
’mdsôom pour 6H10» (1:13:60;th , ou incasique.

Vossius fait finir l’ode par caniveau and. L’ancien

manuscrit, après cabanai, ajoute au nevro’lpmrov
drainai. «mira eù x capiton: paroit il parait que l’ode,

telle que nous l’avons , n’est pas entière. Tollius,
qui a inséré dans le texte de son édition presque
toutes les corrections de Vossius, n’a pasomis , com-
me lui, le commencement de la cinquième stro-

l Peut-amputoit st empâtez.

ŒUVRES DE BOILEAU.

phe. Mais , pour en faire un vers correct , il lit me.
35v flNLITèv, hui rima. De cette manière il em-
ploie le mot ÀAAÀ deux fois de suite , et retranche
Mû. après hui. Pour ce qui est de où saunant; , il [me
àSapho, et le donne à Longin, en lisant Outlmtç,

au lieu de me. Il propose , dans ses notes ,
beaucoup d’autres leçons. Pour moi, je crois qu’il
est bon de s’en tenir, le plus qu’on pourra , à l’ancien

manuscrit, qui est original par rapport à tous
les autres , comme on l’a fait voir dans la note précé-

dente.
Au reste il faut avouer que toutes ces diversités

de leçons ne changent pas beaucoup au sens, que
M. Despréaux a admirablement bien exprimé.

un ou narré on susurra.
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Sur ses vieux jours la déesse Vénus. au
Soucis cuisants au partir de Caliste. ib.
Je veux avoir, et je t’aimerai bien. 687
Certain huissier, étant a l’audience. ib.
Sur leurs santés un bourgeois et sa femme. ib.
Elle a, dit-ou, cette bouche et ces yeux. il).
Près de sa mort une vieille incrédule. lb.
Certain ivrogne, après maint long repas ib.
Ce monde-ci n’est qu’une œuvre comique. ib.

A un Pied-Plat qui faisait courir de faux

bruits contre moi. 688Par passe-temps un cardinal oyait. ib.
Contre un Voleur médisant. ib.
Certain curé, grand terreur de morts. ib.
Pour madame d’Ussé, étant a la chasse. il).
Pour la même , étant a la représentation de

l’opéra d’Alcide. ib.
Sur la même, qui s’occupait a filer. ib.

A la même. 689Entre Racine et l’aine des Corneilles. lb.
Un maquignon de la ville du Mans. ib.
Un magister, s’empressant d’étonner. lb.

Ne vous fiez, bachelettes rusées. ib.
Le teint jauni comme feuilles d’automne. ib.

Sur une ode composée par un misérable
poète satirique, a la louange de M. de Ca-

tinat. lb.Sur le Dialogue de Platon intitulé le Ban-

quet. ib.De haut savoir Phébus ne m’a doté. 690
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Quand, pour ravoir son épouse Eurydice. lb.
Deux grands Amours, fripons de même race. ib.
Sur madame la duchesse de Bourgogne. ib.

De ce bonnet, façonné de ma main. ib.
Qui vous aimant, o musque beauté. ib.
Ce panne époux me un grande pitié. ib.

Pour une dame nouvellement mariée. ib.
Jean s’est lie par conjugal serinait. ib.
J’ai depuis peu vu ta [me nouvelle. 69!
Certain marquis, fameux par le grand

bruit. ib.Le vieux Ronsard , ayant pris ses besicles. ib.
Le traducteur qui rima l’Iliade. ib.
Houdan n’en veut qu’a laraisou sublime. ib.

Léger de queue, et de ruses chargé. il).
Depuis trente ans un vieux berger nor-

mand. lb.Par trop bien boire, un curé de Beur.

SOSIIC- 692A un Critique moderne. ib.
A son portrait certain rimeur braillard. il). 6
Un vieil abbé sur certains droits de fief. ib.
Trois choses sont que j’admire à part moi. th.
L’homme créé par le fils de Japet. ib.
avec les gens de la cour de Minerve. (la.
Si de Noé l’un des enfants, maudit. ib.
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’ . ’ Pag.XXÎV. Monsieur l’abbé, vous n’ignore: de rien. 693

xXV. Ami , crois-moi : cache bien a la cour. ib.
XXVI. Tout plein de soi, de tout le reste vide. ib.
XXVII. Doctes héros de la secte moderne. ib.
xxvm. Gacon, rimailleur subalterne. ib.
XXIX. Aux Journalistes de Trév0ux. ib.
m. Aux mêmes. ’ ib.mon. Sur les Tragédies du sieur v1: p . ib.
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I. Est-on héros pour avoir mis aux chailles. 694
Il. A M. le duc de Bourgogne. ib.
Il]. A madame d’Ussé. Les deux Dons. ib.

1V. Les Souhaits. ib.V. A M. Rouillé. ib.VI. A l’abbé de Chaulieu. ib.
VIL Contre Montfort. ib.V11]. Contre un Marguillier. 695
1X. Contre longepierre. il).
X. Contre le même. ib.XI. Sur l’aventure de l’évêque de Mmes, qui

s’était Sauvé par la fenêtré pour échapper à

ses créanciers. ib.xn. Pour disculper ses œuvres insipides. ib.
XIII. Un gros garçon qui crève de santé. ib.
XIV. Paul, de qui la vraie épithète. ib.

XV. Conte du Page. il).XVI. A Pradon, qui avait fait une satire pleine
d’invecfives contre Despréaux. 696

XVII. En son lit une damoiselle. ib.
XVIII. Tu dis qu’il faut brûler mon livre. th.
XIX. Sur les Fables de la Motte. ib.
XX. Sur le même sujet. ib.xxt. Deux gens de bien, tels que Vire en pro-

duit. ib.XXII. Quand vous vous edomez de plaire. ib.
XXIII. Ci-gtt l’auteur d’un gros livre. 697
mV. Ci-dessous gtt monsieur l’abbé Courtois. ib.
XXV. Sous ce tombeau gtt un pauvre écuyer. ib.
XXVI. A M. lecomte d’Œttinguer. ib.

XXVII. A M. T.... ib.XXVIII. Toi qui places impudemment. ib.
XXIX. Chrysologue toujours opine. il).
11X. Justification de la précédente épigramme,

a un important de cour qui s’en taisait

l’application. 698
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