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RÉFLEXIONS
CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES
DU

RHÉTEUR LONGIN,

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



                                                                     



                                                                     

RÉFLEXIONS

CRITIQUES

ses QUELQUES PASSAGES

DE LIONGINM. p

REFLEXION PREMIÈRE.
Maisrc’est à. la charge à mon cher Térsntianus,

que nous reverrons ensemble exactement mon
ozmge, et que nous m’en dires mot" senti.
ment avec cette sincérité que nous devint:
TurelIement à nos amis. Paroles de Longin,

a ap. I. .. i .Loran nous donne lei par son exemple un des
plus importants préceptes de la rhétorique , qui est de
consulter nos’smis sur nos ouvrages , et de les accon.

(I) on a jugé à propos de mettre ces refit-rions avant
la traduction du Sublime de Longin, parcequ’elles n’en

tout point une suite, faissnt elles-mêmes un corps de
critique à par, qui n’a souvent aucun rapport avec cette
traduction, et que dlailleurs, si on les avoit. mises à la
suite de Longin, on les aurait pin-confondre avec les notes
grammaticales qui y sont, et qu’il n’y a ordinairement
que les savants qui lisent, au lieu que ces réflexions sont
propres à être lues de tout le monde et même des fem-



                                                                     

m nutritionstumer de bonne heure à ne nous point flatter. Ho-
race et Quintilien nous donnent le même conseil en
plusieurs endroits; et Vaugelas, le plus sage , il mon
nia , 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 échi-
rés par nons-mêmes , les yeux d’autrui voient ton.
jours plus loin que nous dans nos défauts; et un en
prit médiocre fera quelquefois Ippercevoir le plus
habile homme d’une méprise qu’il ne voyoit pas. On
dit que Mnlherbe consultoit sur ses vers jusqu’à 1’ -

teille de sa servante z et je me souviens que Moliere
m’a montré aussi plusieurs fois une vieille servante
qu’il avoit chez lui, A qui il lisoit, disoit-i1, quelques
fois ses comédies; et il m’assuroit que lorsque des en-
droits de plaisanterie ne l’avaient point frappée, il
les corrigeoit, pereeqn’il avoit plusieurs fois épronvi
sur son théâtre que ces endroits n’y réussissoient
point. Ces exemples sont un peu singuliers; et je
ne voudrois pas conseiller à tout le monde de les imi-
ter. Ce qui est de certain, c’est que nous ne saurions
trop consulter nos amis. ,

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

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

Il



                                                                     

ÇRITIQUES.’ us
n Aussi se garde-vil bicn de nous montrer ses ou.
. nages. Je souhaiterois qu’il se trouvât qudque
c honnête homme qui lui voulût sur cela charitable:
q ment ouvrir les yeux. n

Je veux bien être cet homme charitable. M. Fer:
rault m’a prié de si bonne grace lui-même de lui mon:
trcr ses erreurs, qu’en vérité je ferois conscience de
ne lui pas donner sur cela quelque satisfaction. Pes-
pere 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 reconnoitre les grands services que feu
M. son frere le médecin m’a , dit-il, rendus en me
guérissant de deux grandes maladies. Il est certain
pourtant que M. son frere ne fut jamais mon mède:
cin. Il est vrai que lorsque j’étais encore tout jeune,
étant tombé malade d’une fievre assez peu dange:
rense , une de mes parentes , chez qui je logeois , et dont I
il étoit médecin, me l’amena, et qu’il fut appelé deux

ou trois fois en consultation par le médecin qui. avoit
soin de moi. Depuis , c’est-â-dire trois ans après, cette
même parente me l’amena une Seconde fois , et me
força de le consulter sur une difficulté de respirer
que j’avais alors, et que j’ai encore. Il me tâta le
pouls , et me trouva la fievre , que sûrement je n’as
vois point. Cependant il me conseilla de me faire sais
gner du pied, remede assez bizarre pour l’asthme
dontj’étois menacé. Je fus toutefois assez fou pour
faire son ordonnance dès le soir même. Ce qui arri-
va de cela, c’est que ma difficulté de respirer ne di:
minna point g et que le lendemain , ayant marché male
i-propps , le pied m’enfla de telle sorte, que ’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. . nJe n’entendis plus parler de lui depuis cette belle
consultation , sinon lorsque mes Satires parurent,

s 1



                                                                     

nô RÉFLEXIONS
qu’il me revint de tous côtés que, sans que j’en aie
jamais pu savoirla raison, il se déchaînoit à outrance
contre moi, ne m’accusant pas simplement d’avoir
écrit contre des auteurs,mais d’avoir dans mes
ouvrages des choses dangereuses, et qui regardoient
l’état. Je n’appréhendois guere ces calomnies, mes
satires n’attaquant que les méchants livres, et étant
toutes pleines des louanges du roi, et ces louanges
mention faisant le plus bel ornement. Jeyiis néant
moins avertir M. le médecin qu’il prît garde à parler
avec un peu plus de retenue: mais cela ne servit qui
l’aigrir encore davantage. J e m’en plaignis même alors
à M. sain frcre l’académicien, qui ne me j ugea pas
digue de réponse. J’avoue que c’est ce qui me fit
faire dans mon Art poétique la métamorphose du
médecin de Florence en architecte; vengeance assez
médiocre de toutes les infamies que ce médecin avoit
dites de moi. Je ne nierai pas cependant qu’il ne fût
homme de très grand mérite, et fort savant, surtout
dans l’es matieres de physique. MM. de l’académie des
sciences néanmoins ne conviennent pas tous de l’en:
cellence de sa traduction de Vitruve , ni de toutes les
chases avantageuses que M. son frere rapporte de lui.
Je puis même nommer un des plus célebres de l’aca:
démie d’architecture ( l ), qui s’offre de lui faire voir ,

quand il voudra, papier sur table, que c’est le des:
sin du fameux M. le Van qu’on a suivi dans la façade
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 querelle que jelenr laisse démêler
entre eux, et o’uje déclare que je ne prends aucun
intérêt, mes vœux même, si j’en fais quelques uns,
étant pour le médecin. Ce qu’il y a de vrai, c’est que

(x) m. son".



                                                                     

CBIIIQULS. 1:7ce médecin étoit de même goût que M. son [rem sur
le! anciens, et qu’il avoit pris en haine, aussi-bien
que lui , tout ce qu’il y a de grands personnages dam
l’antiquité. On assure que ce futlni qui compara cette
belle défense de l’opéra d’Alceste, ou , voulant tour:
ner Euripide en ridicule , il fit ces étranges bévues que
M. Racine a si bien relevées dans la préface de son
Iphigénie. C’est donc de lui, et d’un autre frere en:
ocre qu’ils avoient , grand ennemi comme eux de Pla-
ton, d’Euripide, et de tous les Entres bons auteurs,
que j’ai voulu parler , quand j’ai dit qu’il y avoit de
la bizarrerie d’eeprit dam leur famille , que je remua
nais d’ailleurs pour une famille pleine d’honnêtes
gens, et ou il y en a même plusieurs, je crois , qui
souffrent Homere et Virgile.

, Ou me pardonnera si je prends encore ici l’accu:
l sion de désabuser le public d’une autre fausseté que

M. Perrault a avancée dans la Lettre bourgeoise qu’il
m’a écrite, et qu’il a fait imprimer. ou il prétend qu’il a

autrefois ’ anucoup servi à un de mes l’a-res auprès de
M. Colbert , pourlui faire avoir l’agrément de la charge
de contrôleur de l’àrgenœrie. Il allegne pour preuve
que mon frere, depuis qu’il ont cette charge, venoit
tous les ans lui rendre une visite, qu’il appeloit de
devoir, et non pas d’amitié. C’est une vanité dont il

est aisé de faire voir le mensonge , puisque mon frere
mourut dans l’année qu’il obtint cette charge, qu’il
n’a possédée, comme tout le monde le sait, que quatre
mois; et que même , en considération de ce qu’il n’en

avoit point joui , mon autre [rere ., pour qui nous oh.
tînmes l’agrément de la même charge , ne paya point
le marc d’or, qui montoit à une somme assez cousis
dei-able. Je suis honteux de ’conter de si petites
choses au public; mais mes amis m’ont fait entendre
que ces reproches de M. Perrault regardant l’hon-
neur, j’e’tois obligé d’en faire voirls fausseté.



                                                                     

128 RÉFLEXIONS

REIFLEXION Il.
Notre esprit, me’Me dans le sublime, a besoin

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

Crus est si vrai, que le sublime hors de son lieu ,
non seulement n’est pas une belle chose , mais devient
quelquefois une grande puérilité. C’est ce qui est au

rivé à ° 4’ i dès le mm f de son
d’Alaric , lorsqu’il dit :

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre.

r

Ce vers est assez noble, et est peut-être le mieux
tourné de tout son ouvrage : mais il est ridicule de
crier si haut, et de promettre de si grandes choses
des le premier vers. Virgile auroit bien .pu dire, en
commençant son Enéide: a Je chante ce fameux hé:
c ros , fondateur d’un empire s’est rendu maître
a de tonte la terre a. On peut croire qu’un aussi grand
maître que lui auroit aisément trouve des expressions 4
pour mettre cette pensée en son jour z mais cela au:
roit senti son déclamateur. il] s’est contenté de dire:
u Je chante cet homme rempli de piété, qui, après
chien des travaux, aborda en Italie n. Un exorde
doit être simple et sans affectation. Cela est aussi vrai
dans la poésie que dans les discours oratoires, parce:
que c’est une regle fondée sur la nature, qui est la
même par-tout; et la comparaison du frontispice d’un
palais, que M. Perrault nllegue pour défendre ce vers
d’Alnric , n’est point juste. Le frontispice d’un palais
doit être orné , je l’avoue; mais l’exorde n’est point



                                                                     

cautionnai rag.
le frontispice d’un poëme. C’est plutôt une "cane ,
une avant-cour qui y conduit, et d’où on le découvre.
Le frontispice fait une partie essentielle du palais , et
on ne le sauroit ôter qu’on n’en détruise toute la sym-

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

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

Fortunam Priami cantaho, et nubile bellun.

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

Car le poëte, par ce début , promettoit plus quel Iliade
et l’Odysse’e ensemble. Il est vrai que par occasion Ho-
race u moque aussi fort plaisamment de l’épouvan-
table ouverture de bouche qui se fait cn prononçant
ce futur CAlfl’LlO; mais , au fond, c’est de trop pro-
mettre qu’il accuse ce vers. On voit donc où se réduit
la critique de M. Perrault , qui suppose que j’ai accus.
se le vers d’Alaric d’être mal tourné , et qui n’a enten-

du niHorace ni moi. An reste , avant que de finir ce";
remarque, il trouvera bon que je lui apprenne qu"
n’est pas vrai que l’s de euro, dans sans nanisons
eue , se doive prononcer comme l’s de cura»; et
que c’est une erreur qu’il a sucée dans le college, on
l’on a cette mauvaise méthode de prononcer les breves
dans les dissyllabes latins, comme si c’étaient des loin
gues. Mais c’est un abus qui n’empêche pas le bon
mot d’Horace : car il a écrit pour des Latins qui sa:
voient prononcer leur langue , et non pas pour des

François. ’ ’



                                                                     

ne: RÉFLEXIONS

, REFLEXION Il]:
u

Il étoit enclin naturellement à reprendre le:
vice: des hume, quoiqu’aveugle pour au
propres deffauu. Paroles de Longin, ch. HI.

In n’y a rienlde plus insupportable qu’un auteur
médiocre qui, ne voyant point ses propres défauts,
veut trouver des défauts dans tous les plus habi-
les écrivains. Mais c’est encore bien pis lorsqu’au:-
cusant ces écrivains de fautes qu’ils n’ont point fai-
tes, il fait lui-même des fautes , et tombe dans des
ignorances grossieres. Clest ce qui étoit arrivé que].
quefois à Timée, et ce qui arrive toujours à M. Per-
rault Il commence la censure qulil fait d’Homere
par la chose du monde la plus fausse, qui est que
beaucoup d’excellents critiques soutiennent qu’il n’y’

a jamais en au monde un homme nommé Homme,
qui ait composé l’Iliade et l’Odyssée; et que ces (leur

poèmes ne sont qu’une collection de plusieurs petits
poëmes de différents auteurs , qu’onajoiutsensemble.
Il n’est point vrai que jamais personne ait avancé, au
moins sur le papier , une pareille extravagance; et
Elien , que M. Perrault cite pour son garant, dit pu
sitivement le contraire , comme nous le ferons voir
dans la suite de cette remarque.
’ Tous ces excellents critiques donc se réduisent i

feu M. l’abbé d’Aubiguac, qui avoit, à ce que pré:
tend M. Perrault, préparé des mémoires pour prou-

A

( r) Paralleles de M. Perrault, tome 1H, p. 33.



                                                                     

CRITIQUESF 4x3!
ver ce beau paradoxe. J’ai counuMal’abhé d’Auhi.

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

ismais deux poëmes si bien suivis et si bien liéaqlle
l’Ilinde et l’Odyssée, ni où le même génie éclate d’as

vantage par-tout , comme tous ceux qui les ont lus en
conviennent. M. Perrault prétend néanmoins qu’il y
a de fortes conjectures pour appuyer le prétendu pa-
radoxe de cet abbé; et ces fortes conjectures se ré:
(luisent, a deux , dont l’une est , qu’on ne sait point
la ville qui adonné naissance à Homere : l’antre est
que ses ouvrages s’appellent rapsodies, mot qui veut
dire un amas de chansons cousues ensemble; d’où il
conclut que les ouvrages d’llomere sont des pinces
ramassées de différents auteurs : jamais aucun poële
n’ayant intitulé , dit - il , ses ouvrages , rapsodies.
Voilà d’étranges preuves. Car , pour le premier
point, combien n’avons-nous pas d’écrits fort cèle:
bres qu’on ne soupçonne point d’être faits par plu.
sieurs écrivains différents , bien qu’on ne sache point
les villes ou sont nés les auteurs , ni même le temps
on ils vivoient! témoin Quinte-Curoe, Peu-onc; etc.
A. l’égard. du mot de rapsodies, on étonneroit peut-
étre bien M. Perrault si on lui faisoit voir que ce mot
ne vient point de pou-t’ait, qui signifie joindre, coudre
ensemble; mais de infiboç, quiveut dire une blanche;
et que les lier de l’lliade et de l’odyssée ont été ainsi

appelés, parceqn’il y avoit autrefois des gens qui les
chantoient, une branche de laurier a la main, et
qu’on appeloit a cause de cela LIS canines un LA
mucus (fiaGàoôouç ). .v

La plus commune opinion pourtant est que ce mot



                                                                     

13: REFLEXIONS
vient de fumas Mac, et que rapsodie veut dire un
amas de vers d’llomere qu’on chantoit, y ayant des
gens qui gagnoient leur vie à les chanter , et non pas
l les composer, comme notre censeur sole veut bi-
zarrement persuader. Il n’y a qu’a lire sur cela Eus:
tathius. Il n’est donc pas surprenant qu’aucun autre
poète qu’Homere n’ait intitulé ses vers rapsodies,
parcequ’il n’y a jamais en proprement que les vers
tri-[amers qu’on ait chantés de la sorte. Il paroit
néanmoins que ceux qui dans la suite ont fait de ces
parodies qu’on appeloit Centons d’Homere (r), ont
aussi nommé ces centons une une; et c’est peut-être
ce qui a rendu le mot de rapsodie odieux en fiançois,
où il veut dire animas de méchantes pieces recou-
sues. Je viens maintenant au passage d’Elien , que
cite M. Perrault ; et afin qu’en faisant voir sa méprise
et sa mauvaise foi sur ce passage, il ne m’accuse
pas, a son ordinaire, de lui imposer, je vais raps
porter ses propres mots. Les voici (a) z a mien, dont
ale témoignage n’est pas frivole, dit formellement
s que l’opinion des anciens critiques étoit qu’Bomers
a n’avoit jamais composé l’lliade et l’Odyssée que par

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

- (1)0’pnpossvrpa. -
(a) Parallslss de M. Perrault, tome m.



                                                                     

CRITIQUES. tu
a curgue de Lacédémone fun le premier qui apporta
s d’Ionie dans la Grece ces diverses parties séparées

a les unes des autres; et que ce fut Pisistrate qui les
e arrangea comme je viens de dire , et qui fit les deux
a poëmes de l’Iliade et de l’Odyssée, en la maniera
a que nous les voyons aujourd’hui, de vingt-quatre
c livres chacun , en l’honneur des vingt-quatre lettres

I de l’alphabet. s »A en juger par la hanteur dont M. Perrault étale
ici toute cette belle érudition, pourroit-on son
ne! qu’il n’y a rien de tout cela dans mien? Cepenp
dent il est très véritable qu’il n’y en a pas un mot,
Elien ne disant autre chose, sinon que les’œnvres

- d’Homere , qu’on avoit completes en Ionié , ayant
’ couru d’abord par pieces détachées dans la Green,
’ où on les chantoit sous différents titres , elles furent

enfin apportées tout entieres d’Ionie par Lycurgue,
’ et données au public par Pisietrate qui les revit. Mais

pour faire voir que e dis vrai, il faut rapporter ici les
propres termes d’Elien (I) : a Les poésies d’I-l’omere,

a dit cet auteur, courant d’abord en Grece par pieces
s détachées , étoient chantées chez les anciens Grecs
e sons de certains titres qu’ils leur donnoient. L’une
s s’appelait le combat proche des vaisseau; l’autre,
a Dolon su ris; l’antre , la Valeur d’Agamemnou; ,
e l’antre, l Dénombrement des vaisseaux; l’autre,
Ils Patroclée; l’autre, le Corps d’Hector racheté;
d’autre, les Combats faits en l’honneur de Patro-

- oncle; l’autre , les Serments violés. C’est ainsi â-peu-
a près que se distn’bnoit l’Iliade. Il en étoit de même
I des parties de l’Odyssée : l’une s’appeloit le Voyage

c a Pyle; Rentre, le Passage à Lace’démone , l’Antre

I de Calypso, le Vaisseau , la Fable d’Aleinoiis, le

(x) Livre Xlll des diverses histoires, chap: il.

a. a a



                                                                     

.34 A nlzrpnxu)ns
u Cyclope, la Descente aux Men, les Bain: de (3rd,
a le Meurtre des Amants de Pénélope, h Visite tu.
u due à [nèfle dans son champ, etc. Lycurgue Lace-
e dimonien fut le premier qui , venant d’Ionie., up-
. porta un: tard en Gram toutes les œuvres com-
: plates d’Homere; et Mute, les aylnt ramenées
a ensemble dan. un volume, fut celui qui doum au
a public l’llinde et l’Odyuée , en l’état que nous la

a "ou n. Y a-t-il li un seul mot dans le sans que lui
donne M. Perrault? Où mien dit-il formellement que
l’opinion des ancien. critiques étoit qu’Homere n’avoit

compoee’ l’lliAde et l’odyssée que par morceaux , et
qu’il n’uvoit point donné d’autres nome i ces diver-

m parties, qulil "oit compasées une ordre et un:
urmgement dans la chaleur de son imugination , qu;
le: nome des matines dont il traitoit? Est-il seule:
ment parlé là de ce qui fait on pensé Homere en
composant ses ouvrages P Et tout ce qu’Elien avance
ne regarde- t-il pas simplement ceux qui chantoient
Un Grece les poésies de ce divin poële , et qui en un
voient par cœur beaucoup de pieces détachéu , aux:
quelles ils donnoient les nom qu’il leur plaisoit, ce:
picon y étant toutes long-temps même avent llarrive’e
de Lycurgue? Où est-il parlé que Pisistrate fit limule
et l’Odyuée? Il est vrai que le traducteur latin a mis
«yuan. Mnil outre que connem- en ce! endroit un
veut point dire un, mais RAMA; ceh est fort mal
traduit; et ily a du" le grec lump?" , qui signifie,
- les montra, les fit voir au public n. Enfin , bien loin
de faire tort à la gloire aillomere, y a-t-il rien de plut
honorable pour lui que ce planage ll’Elien, où lion
voit que les ouvngea de ce grand poële avoient d’e-
bord couru en Grecs dans la bouche de tous les hom-
mes, qui en (lisoient leur: délices , et ne les appre-
noient in une aux autres; et qu’ensuite il: furent
donné! couplets au public par un. du plut plante

s K



                                                                     

CRITIQUES. 135hommes de son siecle. je veux dire par Pidstrate,
celui qui se rendit maître d’Athenes? Eustatliius cita
encore , outre Piaistrate, deux des plus fameux gram.
mairiena d’alors (r). qui contribuerent, ditnil, a ce
tamil; de sorte qu’il n’y a peut-être point d’ouvra-
ges de l’antiquité qu’on soit si sûr d’avoir complets et

en bon ordre, que l’fiiade et l’odyssée. Ainsi voilà
plus de vingt bévues que M. Perraulta faites surlo
seul passage d’Elien. Cependant c’est surcepassage
qu’il fonde tontes les absurdités qu’il dit d’Bomere.

Prenant de là occasion de traiter de haut en bas l’un
des meilleurs livres de poétique qui , du consentement
de tous les habiles gens, aient été faits en notre lan-
gue, c’est à savoir le Traité du poëme épique du peu

le Bossu, et ou ce savant religieux fait si bien voir
l’unité , la beauté , et l’admirable construction des
poëmes de l’lliade, de l’Odyssée, et de l’Ene’ide ; M.

Perrault, sans se donner la peine de réfuter toutes
les choses solides que ce pere a écrites sur cc sujet ,
se contente de le traiter d’homme à chimeres et à vin
lions creuses. Ou me permettra d’interrompre ici ma
remarque pour lui demander de quel droit il parla
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-adire de deux
auteurs universellement décriés. Ne se souvient-il
point que le pere le Bossu est un auteur moderne, et
un auteur moderne excellent? Assurément il s’en
souvient , et c’est vnisemblabbment ce qui le lui
rend insupportable; car ce n’est pas simplement aux
anciens qu’en veut M. Perrault , c’est à tout ce qu’il
pu jamais en d’écrivains d’un mérite élevé dans tous

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

(i) Arislarque et Ténodote. auroch. préf. p. 5-

a

îfwfl-ivj, V A . e

AIME fifi M” 13’
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but que de placer , s’il lui étoit possible , sur le tronc
des belles lettres, ses chers amis, les auteurs mé-
dioeres , 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 tronVe pourtant
beaucoup plus sensé qu’Homere et que Virgile, et
qu’il met du moins au même rang que le Tasse, si.
fanant de parler de la Jérusalem délivrée et de la Pu.

celle comme de deux ouvrages modernes qui ont ln
même cause à soutenir contre les poèmes anciens.

Que s’il loue en quelques endroits Malherbe , Ra-
can . Moliere , et Corneille, et s’il les met au-dessus
de tous les anciens; qui ne voit que ce n’est qu’afiu
de les mieux avilir dans la suite , et pour rendre plus
complet le triomphe de M. Quinault, qu’il met beau-
coup air-dessus d’eux, et a qui est, dit-il en propres
a termes , le plus grand poëte que la France ait jamais
u en pour le lyrique et pour le dramatique a? Je ne
veux point ici offenser la mémca’re de M. QuinAult,
qui, malgré tous nos démêlés poétiques , est mort
mon ami. Il avoit , je l’avoue , beaucoup (l’esprit, et
un talent tout particulier pour faire des vers bonsi

A mettre en chaut ’ mais ces vers n’étoient pas d’une
grande force , ni d’une grande élévation; et c’était

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

Du "ne, il e" œfllin que M- Quinault étoit un



                                                                     

CRITIQUES. a a,
tees honnête homme, et si modeste , que je suis per-
suadé que, a’il étoit encore en vie, il ne actoit 511m
moins choqué des louanges outrées que lui donueiu’

M. Perrault, que des traite qui sont coutre lui dans
mes satires. Mais, pour revenir à llomere , on trou-
vera bon, puisque je suis en train , qu’avant que de i
finir cette remarque je fasse encore voir ici cinq
énormes bévues que notre coupeur a faites en up:
on huit pages, voulant reprendre ce grand poëte.

La premiere est a la page 72 , ou il le raille d’a-
voir, par une ridicule observation anatomique, écrit,
ditvil, dans le quatriemelivne de l’Iliade (t), que Mé-
nélas avoit lea talons a l’extrémité des jambes. Out
ainsiqu’avee son agrément ordinaire il traduitun en.
droit très sensé et très naturel d’Homere l ou le poète ,

a propos du sang qui sortoit de la blessure de Mine.
les, ayant apporté la comparaison de l’ivoire qu’une

femmedeùriea teintenconleurde pourpre: «Do
a même, dit-il, muon , ta cuisse et ujamhe, jua-
a qu’à l’extrémité du talon , furent alun teintas de ton

Cane. I
Toto; roi, Manne, p00" mon" page;
Eùqwcç, [Yl]th 1’, n38! «yoga sur (maque.

Tslia tibi , Menelae, fœdata tout mon fanera
Solida, tibia , talique pulclirl, infra.

Bat-ce u dire anatomiquement que Média avoit
les talons à l’extrémité des jambee? et le canneur este
il excusable de n’avoir pas au moins vu dans la ver-
aion latine que l’adverbe IHIBA ne se construisoit pu

’ avec nuis, mais avec ramona sur? Si M. Perrault
veut voir de ce! ridicules observations anatomiques,

(l) Vera 145.

. sa. t
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il ne faut pas qu’il aille feuilleter l’lliade ; il faut qu’il.
relise la Pucelle. C’est là qu’il en pourra trouver un
bon nombre; et entre autres celle-ci , ou son cher
M. Chapelain met au rang des agréments de la belle
Agnès, qu’elle avoit les doigts inégaux; ce qu’il et:

prime en ces jolis termes:

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

La seconde bévue est à la page suivante, on notre
censeur accuse Honore de n’avoir point en les arts ;
et cela , pour avoir dit dans le troisieme de l’Odysa
rée (i), que le fondeur que Nestor fit venir pour do-
rer les cornes du taureau qu’il vouloit sacrifier, vint
aveceon enclume , son marteau, et ses tenailles. A:
t-oa besoin , dit M. Perrault, (l’enclume ni de mai-r
teau pour dorer? Il est bon premièrement. de lui api,
prendre qu’il n’est point parlé là d’un fondeur , mais.

d’un forgeron (a); et que ce forgeron, qui étoit en
même temps et le fondeur et le batteur-d’or riels
ville de Pyle, ne venoit pas seulement pour dorer
les cornes du taureau , mais pour battre l’or dont il
les devoit dorer, et que c’est pour cela qu’il avoit
apporté ses instruments, comme le poële le dit en
lampres termes : O’Ieiv se xpuoov êipyalero, marau-
asan-ra qunus aussi! nasonna-r. Il paroit même
que fut Nestor qui lui fournit l’or qu’il battit. Il
est vrai qu’iln’avoit pas besoin pour cela d’une fort
grosse enclume; aussi celle qu’il apporta étoit-elle si
Petite qu’llomere assure qu’il la, tenoit entre ses

(r) Vers 405 et suiv,

(3) waù -



                                                                     

CRITIQUES. 139mains. Ainsi ou voit qu’Homcre a parfaitement en.
tendu l’art dont il parloit. Mais comment justifiez

’rous-nous M. Perrault, cet homme d’un si grand t
goût , et si habile en toutes sortes d’arts , ainsi qu’il]
s’en vante lui-même dans la lettre qu’il m’a écrite;
comment , dis-je, l’excuserons-nous d’être encore à
apprendre que les feuilles d’or dont on se sert pour
dorer ne sont que de l’or extrêmement battu P

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

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

sorte vouloit dire en cet endroit cancana, la chose
seroit encore bien plus ridicule que ne dit notre cri-
tique, puisque ce mot est joint en cet endroit àun
pluriel, et qu’ainsi la princesse Nansicaa diroit a qu’elle
u n’approuve point qu’une fille couche avec plusieurs
a hommes avant que d’être mariée n. 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’introdu ire

i la cour du roi son pere , elle lui fait entendre qu’elle
va devant préparer toutes choses; mais qu’il ne faut
pas qu’on la voie entrer avec lui dans la ville, icsuse
des Phéaqnes , peuple fort médisant, qui ne manqua
raient pas d’en faire de mauvais discours; ajoutant
qu’elle n’approuverçit pas elle- même la conduite I
d’une fille qui, sans le congé de son pere et de sa
niere, fréquenteroit des hommes avant que d’être
mariée. C’est ainsi que tous les interpretes ont ex-
pliqué eu cet endroit les mots âvôpaei ployeoliai rus:
ont noxllraus,y en ayant même qui ont mis d la

(r) Liv. V], v. 288.
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marge du texte grec, pour prévenir les Perraults: - Gar-
a des-ions bien de. croire que piquent en cet endroit
I veuille dire coucher a. En effet, ce mot est presque
employé par-tout dans i’Ilisde et dans l’Odyssée pour

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

Ajoutez l’étrange absurdité qui s’ensuivroit de son

discours , s’il pouvoit être pris ici dans ce sens; puis:
qu’elleoonvieudroit en quelque sorte , par son raison;
nement , qu’une femme mariée peut coucher honnête-
ment avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en est
de même de gnognotte: en grec, que des mots ces:
immun et courtisent dans le langage de l’Ecriture,
qui ne signifient d’eux-mêmesque CONIOÎTRI et su
lime , et ne veulent dire figurément comme que
selon l’endroit où onles applique; si bien que toute le
grossièreté prétendue du mot d’Homere appartient en-
tièrement à notre censeur, qui salit tout ce qu’il tou-
che , et qui n’attsque les interne anciens que sur des
interprétations fausses, qu’il se forge i sa fantaisie.
sans ssvoir leur langue, et que personne que leur u
jamais données.

La quatrieme bévue est aussi sur un passage de
i l’Odyssée(x). Eumée , dans le quinzi’eme livre de ce

poëme, raconte qu’il est né dans une petite isle ep-
pelée Syros (a), qui est au couchent de Pille mon
tygi’e Ce qu’il explique par ces mets :

(1) Liv. KV, vers 403.
(a) Ide de l’Archipel, du nomhre’ des Cyelsdes. f

(3) Cychde, nommée depuis Délos. l p ï
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Optique raminepOu , 605 spolias litham. I

Ortygiâ;desuper,lqnûl.’parte sont conversioiies nolis.

u Petite isle située au dessus de l’isle d’Ortygie, du:

e côté que le soleil se couche. a ’ ’
1l n’y a jamais en de difficulté sur ce passage butons"
les interprétée l’expliqneut de Il: sorte; ct-Eustathius.
même apporte des-exemples oùiil frit voir que le
verbe rpsmeOmM’où vient «pouc- ,est employé dans

Homere pour dire que le-soleil se couche. Cela ne
confirmé par Hesychius, qui upliqde’le terme de
rpomn par celui de Booster, mot rpisignitieincon-
testublement le couchant; lIl est vrai qu’il y a un
vieux commentateur qui-a mis dans une petite note ,ù
qu’Homere, par ces. mais.g a voulu aussi marquer
a qu’il y avoit dans cette isle un antre où l’on fui-
- soit Voir les tours ou conversions du soleil n. On
ne sait pas trop bien-ce qu’a voulu dire par-la ce
commentateurs aussi ohmqu’Homer-e est clair. Mali"
ce qu’il y a de certain, c’est que ni lui ni pas un au:
tre n’ont jamais prétendu qu’Hornere ait voulu dire"
que l’islede Syras étoit située sans le tropiqur yeti
que l’on n’a jamais attaqué ni défendu ce graud’poëte’

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

dans l’esprit , et peut-être sur quelque misérable
note d’un pédant , accuser un poëte regardé par

(l) Fleuve dans la Phrygie.
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tous les ancien géographes comme le pere de la
géographie d’avoir mis l’isle de Syros et la mer Né.

diterranée sous le tropique ; faute qu’un petit écolier
n’auroit pas faite: et non seulement il l’en accuse,
mais il suppose que c’est une chose reconnue de tout
le monde, et que les interprétés ont tâché en vain de

sauver, en expliquant, dit-il, ce passage du ca-
dran-que Phérécydes, qui vivoit trois cents ans de.
puis Homere , avoit fait dans l’isle de 8ms; quoi.
qu’Fsutathius, le seul commentateur qui a. bien en.
tendu 110mm, ne dise rien de cette interprétation.
qui ne peut avoir été donnée à Homme que par que]:

que commentateur de Dingue hërce (r ), lequel
commentateur je ne mon point. Voilà les belles
preuves par ou notre censeur prétend faire voir
qu’Horuere ne savoit point les arts; et qui nefout voir ’
autre chose, sinon que M. Perrault ne sait point de
grec , qu’il entend médiocrement le latin , et ne con-
naît lui-même en aucune sorte les arts.

Il a fait les autres bévues pour n’avoir pas caleur
(iule grec, mais il est tenté dans la cinquieme er-
reur pour n’avoir pas entendu le latin. La voici:
ellipse. dans l’Odysse’e (a). est, dit-il, reconnu l
a par son chien , qui ne l’avoit point vu depuis vingt ,
c ans. Cependant Pline assure que les chiens ne pas-
: sont jamais quine ans n. M. Perrault sur cela fait
le procès à Homere, comme payant infailliblement
tort d’avoir’t’ait vivre un chien vingt ans, Pline as-
surant que les chiens n’en peuvent vivre que quinze.
Il me permettra de lui dire que c’est condamnerun
peu légèrement Homere , puisque , non seulement

(x) Diogens Laërce , de l’édition de M. Ménage, p. 76

du texte , et page 68 des observations.
(a) Livre KV". vers 300 et suiv.
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Aristote, ainsi qu’il l’avoue lui-même , main mue les
naturalistes modernes , comme J oneton , Aldrovnnde,
etc., murent qu’il y n des chiene qui vivent vingt m-
uées; que même je pourrois lui citer des exemples,
dans notre eiecle, de chien! qui en ont vécu jusqu’à
vingt-deux; et qu’enfin Pline , quoiqn’e’crivain admiq
table, a été convaincu , comme chacun rait, de n’être

trompev plus d’une foie sur les chose. de la nature,
au lieu qu’Homere, avant le: dialogues de M..Per-
nult, n’a été même accusé sur ce point d’un.
cane erreur. Main quoi! M. Perrault est résolu de
ne croire aujourd’hui que Pline, pour lequel il est ,
dit-il, prêt à parier. Il faut donc le satisfaire, et lui
apporter l’autorité de Pline lui-même , qu’il n’a point
ln on qu’il n’a point entendu , et qui dit positivement
la même chose qu’Aristote et tous les autres tutu":
listes; c’est à savoir, que les chiens ne vivent ordinai-
rement que quinze me I, mais qu’il y en a quelquefois
qui vont j usqu’à vingt. Voici ses termes (x):

Vivunt laconici ( unes) annis amis ..... cetera mon
quindecim mon , Iliqunndo viginti:

La Cette expece de chien, qu’on appelle chine de Le-
. copie, ne vivent que dix m1.... toutes les autre: capuce
a de chiens vivent ordinairement quinze un, etvout quel.

- a quefois jusqu’à vingt. u -

Qui pourroit croire que notre canneur , vouhnt,
en: l’autorité de Pline , acculer d’erreur un nuai
grand personnage qu’Homere , ne se donne pu h
peine de lire le panage de Pline,on de ne le faire
expliquer ; et qu’emuite, de tout ce grand nombre de

(x) Pline, Histoire naturelle. livre X.
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bévues entassées les nues sur les autres dans un si
petit nombre de. pages, iliait la’hardiesse de con:
clnre, coinmc il a fait, a qu’il ne trouve point d’iu:
u convénient , ce sont ses termes (1) , qu’Hoinere,

’ ’a qui est mauvâis astronome et mauvais géographe ,

une soit pas bon nàluralisrcn? Y a-t-il un homme
a isènséiqni, lisant ces’nhstxrditës’,.dites avec tantnde

i hauteur dans les diàlogues de M. Perrault, puisse
s’empêcher de jeter dëi’c’ol’ere le livre, et de dire

’ comme Démiphon dansVTérènce (.2):

t i. - Ipsum ngestio
Dni mi in conspectnm. i

Je ferois un gros volume si je voulois 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 premiere édia
tion de’mon livre , si je vois que les hommes daignent
jeter les yeux sur ces éruditions grecques, et lire des
remarques faites sur un livre que personne ne lit.

i (1) l’artilleles, tome Il.

(a) Phormrncte I, scelle V, vers 3o.
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Ê- REFLEXION 1V.
au! ce qu’on peut voir dans la description de

la déesse Discorde, qui a, dit-il (x),

LathedamIea cieuxetles piadssurlatam.

Paroles de Imgin, chap. VIL

Vaut: a traduit ce vers presque mot pour mot
dans le quatrieme livre de l’Eue’ide, appliquant i la
Renommée ce quÏHomere dit de la Discorde:

lugrediturque solo, et captai inter nubila coudit. l

Un’si beau vers imité par "Virgile , et admiré par
Longiu, n’a pas été néanmoins à couvert de la cri-

tique de M. Perrault (a) , qui trouve cette hyperbole
outrée , et la met au rang des contes de Peau-d’âne.
Il n’a pas pris garde que, même dans le discours
ordinaire , il nous échappe tous les jan ra des hyper:
boles plus fortes que celle-là , qui ne dit au fond
quette qui est très véritable; c’est à savoir que la
Discorde regne par-tout sur la terre, et même dans
le ciel entre les dieux , c’est-itadire entre les dieu:
d’Hoxnere. Ce n’est donc point la description d’un

l géant , comme le prétend notre censeur , que fait ici
Homere , c’est une allégorie très juste; et bien qu’il
fasse de la Discorde un personnage, c’est un per-

(I) Iliade, livreilV, vers 443.
(a) Paralleles , tome Il].

a. I ’
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sonnage allégorique qui ne choque point, de quel-
que taille qu’il le fasse , parcequ’on le regarde comme
une idée et une imagination de l’esprit , et non point
comme un être matérielœubsistant dans la nature.
Ainsi cette expression du psaume, n J’ai vu l’impie
a élevé comme un cadre du fine veut pas
dire que l’impie étoit un géant grand comme un ce-
dre du Liban; cela signifie que l’impie étoit au faite
des grandeurs humaines : et M Racine est hart bien
entré dans la pensée du psalmiste par ces deux vers
de son Esther, qui ont du rapport au vers villo-
mere,

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

Il est donc aisé de justifier les paroles avantagen-
(ses que Longin dit du vers d’Home’re sur in Discorde.
La ve’rite’ est pourtant que ces paroles ne sont point
,de Longin, puisque c’est moi qui, à l’imitation de
Gabriel de Petra, les lui ai en partie prêtées, le me
en cet endroit étant fort défectueux , et môme le vers
d’Homere n’y étant point rapporté. C’ut ce que M.

Perrault n’a,en garde de voir, parcequ’il n’a jamais
lu Longin, selon toutes les apparences, que dans ma
traduciou. Ainsi , pensant contredire Longin , il a fait
mieux qu’il ne pensoit, puisque c’est moi qu’il a
contredit. Mais, en m’attaquant, il ne sauroit nier
qu’il n’ait aussi attaqué Hamac, et surtout Virgile ,
qu’il avoit tellement dans l’esprit quand il a blâmé

ce vers sur la Discorde, que, dans son discours, au
lieu de la Diacorde,il a écrit, sans y penser, la Ru
nommée.

(x) Vidi impium superexaltannn , et alevatum n’eut
«du» Libani. (Paul. 36, v. 35.)
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C’est donc d’elle qu’il fait cette belle critique (1):

c Que l’exagération du poële en cet endroit ne sauroit
e faire une idée bien nette. Pourquoi? C’est, ajoute-
. t-il, que tant qu’on poum voir la tête de la Renom:
u mec, sa tête ne sera point dans le ciel; et que si sa
e tête est dans le ciel , on ne sait pas trop bien ce que
u l’on voit n. O l’admirable raisonnement ! Mais ou estÂ

ce qu’Homere et Virgile disent qu’on voit le tète de
la Discorde ou de la Renommée? Et afin qu’elle ait la
tête danele ciel, qu’importe que l’on l’y voie ou qu’on

ne l’y voie pu? N’est-ce pas ici le poète qui perle, et ’
qui est supposé voir tout ce qui se ptose, même dans
le ciel, sans que pour ce!» les yeux des autres hom-
mes le découvrent? En vérité, j’ai peut que les lao- ,
tours ne rougissent pour moitie me voir réfuter de
si étranges nieonnemente. Notre censeur attaque en:
mite une autre hyperbole d’Homere , à propos des
cheveux des dieux. Main comme ce qu’il dit contre
cette hyperbole n’est qu’une fade plaisanterie , le peu
que je vine de dire contre l’objection précédente
suffire, je crois, pour répondre à toutes les deux.

(l) Parallelen, tome lll, page (la.
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REFLEXION V.

Il en est de même de ces compagnons J’Ugyss;
changés en pourceaux (i), que ZoiIc appelle
de petits cochon: larmoyants. Paroles de Dom
gin, chap. VIL

Il. paroit par ce passage-de Longin que Zoile , aussi
bien que M. Perrault, s’étoit égayé à faire des raille-

ries sur Home" : car cette plaisanterie des petits co-
chons larmoyants a assez de rapport avec les compa-
raisons à longue queue, que nous critique moderne
reproche à ce, grand poète. Et puisque , dans notre
siecle, la liberté que Zoïle s’étoit donnée de parler
sans respect des plus grands écfivains de l’antiquité
se met aujourd’hui à la mode parmi beaucoup de po
tits esprits , aussi ignorants qu’orgueilleux et pleins
d’eux-mêmes ,pil ne sera pas hors de propos de leur
faire voir ici de quelle martien: cette liberté a réussi
autrefois à ce rhéteur, homme fort savant, ainsi que
le témoiqâe’Denys d’Halicarnasse , et à qui je ne vois

pas qu’a puisse rien reprocher sur les mœurs, puis-
qu’il fut toute sa vie très pauvre, et que, malgré l’an

nimosite’ que ses critiques sur Homere et sur Platon
avoient excitée contre lui, on ne l’a jamais accuse
d’autre crime que deces critiquesmêmes, et d’unpen
de misanthropie.
. Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui
Vitruve , le célebre architecte; car c’est lui qui en

(x) Odyssée, livre X, vers :39 et suiV.
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CRITIQUES. 14,parle le plus anion; z et afin que M. Perrault ne m’ac-
cuse pas d’altérer le texte de est auteur, je mettrai
ici les mots mêmes de M. son frets le médecin, qui
nous a donné Vitruve en français. - Quelques années
u après ( c’est Vitruve quiparle dans la traduction de
a ce médecin), Zoîle, qui se faisoit appeler le fléau
u d’Homere, vint de Macédoine à Alexandrie ,et pré:
u sauta au roi les livres qu’il avoit composés contre
a mon et contre l’odyssée. Ptolémée, indigné que
u l’on attaquât si insolemment le pore de tous les
u poëtes , et que l’on maltraitât ainsi celui que tous
u les savants reconnaissent pour leur maître , dont »
c toute la lem admiroit les éqrits, et’qui n’était pas
u la présent pour-se défendre, ne fit point de réponse.
c Cependant Zoïle , ayant long-temps attendu , et était
a pressé de la nécessité, fit supplier le roi de lui faim
- donner quelque chose. A quoi l’on dit qu’il fit cette
a réponse : Que puisqu’Homere , depuis mille ans qu’il
a y avoit qu’il étoit mort , avoit nourri plusieurs mil.-
a liera de personnes, Toile devoit bien avoir l’indusn
a trie de se nourrir , non seulement lui, mais plusieurs
a autres encore, lui qui faisoit profession d’être beau-
. coup plus savant qu’Homere. Saimort se raconte
a diversement. Les uns disent que Ptolémée le fit
n mettre en croix; d’autres, qu’il fut lapidé; et d’un;

a tres , qu’il fut brûlé tout vif à Smyrne. Mais de
a quelque façon que cela soit, il est certain qu’il a
a bien mérité cette punition , puisqu’on ne la peutpas
a mériter pour un crime plus odieux qu’ t celui de
a reprendre un écrivain qui n’est pas en etat de ren-
- tire raison de ce qu’il a écrit. a i

J c ne conçois pas comment M. Perrault le mède:
ciu, qui pensoit d’Homere et de Pluton à-peu-près
les mêmes choses que M. son frere 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 site pos-

r .
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sible, tâchant d’inainuer que ce n’était que les un
vants, c’est-à-dire, au langage de MM. Perrault, le.
pédants, qui admiroient les ouvrages d’Hmnere; car
dans le texte lain il n’y a pas un seul mot qui re-
vienne au mot de savant; et à l’endroit où M. le m3.
decin traduit, n Celui que tous lu savanls mon:
a unissent pour leur maître n, il y a , u Celui que tous
a ceux qui aiment les belles lettres reconnaissent pour
a leur chef (1) a. En effet, bien qu’Homere ait en
beaucoup de 011M, il n’a jamais passé pour le mai.
tre des savante. Ptplémée ne dit point non plus à
Zoile dans le texte latin, a Qu’il devoit bien avoir
a l’induetrie de se nourrir, lui qui faisoit profession
e d’être beauooup pina savant qu’Homere n z il y a, u lui
e qui se vantoit d’avoir plus d’esprit qu’Homare (a) n.

D’ailleurs Vitruve ne, dit pas simplement a que Zoïle
u présenta malines coutre lionne à Ptolémée, mais
a qu’il les lui récita (3) a z ce qui est bien plus fort,
et qui fait voir que ce prince les blâmoit avec con-

naissance de cause. ,M. le médecin ne s’est pas contenté de ces-adou-
cissements; il a fait une note , ou il s’efforce d’insic
nuer qu’on a prêté ici beaucoup de choses à Vitruve;
et cela fondé sur ce que c’est un- raisonnement in:
digne de Vitruve , de dire qu’on ne puisse reprendre
un écrivain qui n’est pas en état de rendre raison de
ce qu’il a écrit; et que par cette raison ce seroit un
crime digne du feu que de reprendre quelque chose
dans les e’ ’ts que Zoïle a faits contre Homere, si on
les avait présent. J e réponds premièrement que
dans le latin il n’y a pas simplement, reprendre un

(1) Philologiæ ornais ducem.
(a) Qui meliori ingenio ne profiteretur.
(3) Rosi tachant.
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CRITIQUES. .5:écrivain, mais citer (s ) , appeler en jugement des
écrivains, c’est-à-dire les attaquer dans les formes
sur tous leurs ouvrages : que d’ailleurs, par ces écri-
vains, Vitruve n’entend pas des écrivains ordinaires ,
mais des écrivains qui ont été l’admiration de tous les

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

Mais, pour achever le portrait de cet homme , ilest
bon de mettre aussi. en cet endroit ce qu’en a écrit
l’auteur que M. Perrault cite le plus volontiers,c’est
à savoir Elien. C’est au livre XI de ses Histoires diver-
ses. - Zoile, celui qui a écrit coutre Homere, contre
a Platon et contre plusieurs autres grands personna-
a ses, étoit d’Amphipolis (a), et fut disciple de ce
a Polycrate qui a fait un discours en fume d’accusa-
- tion contre Socrate. Il fut appelé le chien de la rhé-
s torique. Voici â-pcu-près sa figure. Il avoit une
a grande barbe qui lui descendoit sur le menton, mais
n nul poil à latête, qu’il se rasoit j naqu’an cuir. Son

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

(1) Qui citat ces quorum , etc.
(a) Ville (le Thncc.



                                                                     

th REFLEXIONSc noit de la sorte à dire du mal de tous les grands écri-
t vains , c’est, répliqua-t-il , que je voudrois bien leur
u en faire, mais je n’en puis venir à bout n.

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

il écrire coutre Hornere , et que c’est ce qui allait que
tous les envieux ont été depuis appelés du nom de
Zoïles, témoin ces deux vers d’Ovide :

Ingenium magui livor detrectat Homeri :
Quisquis sa, en illo , Zoile, nomen baises.

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

tort.
Mais , pour ne me point écarter de Zoile , j’ai cher:

ohé plusieurs fois en moi-même ce qui a pu attirer
coutre lui cette animosité et ce déluge d’injures ; car
il n’est pas le seul qui ait fait des critiques sur Ho-
rnere et sur Platon. Longin, dans ce traité même,
comme nous le voyons , en a fait plusieurs; et Denys
d’Halicarnasse n’a pas plus épargné Platon que lui.

Cependant on ne voit point que ces critiques aient ex-
cité contre eux l’indignation des hommes. D’où vient

cela? En voici la raison, si je ne me trompe. C’est
qu’outre que leurs critiques sont fort sensées , il pa:
roit visiblement qu’ils ne les font point pour rabaisser
la gloire de ces grands hommes , mais pour établir
la vérité de quelque précepte important; qu’au fond,
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bien loin de disconvenir dunéfite de ces héros (1 c’est.

ainsi qu’ilsles appellent) ,ilsmous tout par-toutou-
prendre, même en les critiquant, qu’ils les m;
naissent pour leurs maîtres en l’artde parler, «pour
les seuls modeles que doit suivre tout boume qui»
veut écrire; que s’ils nous y découvrent quelque
taches, ils nous y font voir en même temps nuncup-
hreinfini de beautés: tellement qu’on sort de la lec-
ture de leurs critiques convaincu de la justesse d’as:
prit du censeur , et.encore plus de la glandeur du
génie de l’écrivain censuré. Ajoutes qu’en faisant ces

critiques ils s’énonceut toujours avec tant d’égards ,
de modestie et de circonspection, qu’il n’est pas pos-
sible de leur en vouloir du mal.

. Il n’en étoit pas ainsi de Zo’üe, homme fort atra-

bilaire, et extrêmement rempli de la bonne opinion
de lui-même; car , autant que nous en pouvons juger
par quelques fragments nous restent de ses cric
tiques, et par ce que les auteurs nous en disent , il
avoit directement entrepris de rabaisser les ouvragea
d’Romere et de Platon , en les mettant l’un et l’autre

au-dessons des plus vulgaires écrivains. Il traitoit les
fables de l’Iliade et de l’Odysse’e de contes de vieille ,

appelant Homere un diseur de sornettes Il fais
soit de fades- plaisauteries des plus beaux endroits
de ces deux poèmes, et tout cela avec une hauteur
si pédantesque, qu’elle révoltoit tout le monde cou-
tre lui. Ce fut, à mon avis, ce qui lui atu’ra cette
horrible diffamation, et qui lui fit faire une En d
tragique.

Mais, à propos-de hauteur pédantesque, peut-4m
ne sera-t-il pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai
voulu dire par-li, et ce que c’est proprement qu’un

(1) milopUOov. î



                                                                     

I5; REFLEIIONSpuant; earil me semble-que M.Perranltne conçoit
trop binonte l’étmdue de ce mot. En effet, si

l’on n doitjuger par tout ce qu’il insinue dans ses
dialogues , un pédant, selon lui, est un savant-nourri
dans un college , et rempli de grec et de latin; qui
.admire aveuglément tonales auteurs anciens; qui un
croit pas qu’on puisse faire de nouvelles découvertes
dans la nature, ni aller plusloin qu’Ariatote,Epicure,
Hippocrate, Pline; qui croiroit faire une espeoe d’im-
piété s’il avoit trouvé quelque chose à redire dans

Virgile; qui ne trouve pas simplement Termine un
joli auteur, nia le comble de tonte perfection; qui
ne se pique point depolitesse; qui non seulement
ne blâme jamais aucunante’ur ancien. mais qui res-
pecte sur tout les auteurs que peu de gens lisent,
comme Jason, Banhole , L’euphmn, Macrohe, etc.

Voilà l’idée du pédant qu’il paroit que M. Par:

nuit s’est formée. Il seroit donc bien surpris si on
lui disoit qu’un pédant est presque tout le contraire
de ce tableau; qu’un pédant est un homme plein de
lui-même , qui, avec un médiocre savoir, décide bars
dînent de toutes choses; qui se vante sans cesse d’an
voir fait de nouvelles découvertes; qui traite de haut
en bas Aristote , Epicure , Hippocrate , Pline; qui
blâme tous les auteurs anciens; qui publie que Jason
et Barthole étoient deux ignorants, Manche un éco-
lier; qui trouve, à la vérité, quelques endroits pas-
sables dansVirgile , maisqni y trouve aussi beaucoup
d’endroits dignes d’être sifflés; omit à T6-
reuoe digne du nom de joli; qui, au minaude tout
cala, se pique sur-tout de politesse; qui tient que la
plupart des anciens n’ont ni ordre ni économie dans
leurs discours; aux un mot, qui compte pour rien de
heurter sur cela le sentiment de tous les hommes.

M. Perrault me dira peut-être que ce n’est point
Il le véritable caractere d’un pédant. Il tant pouah



                                                                     

CRITIQUES. 155tant lui montrer que c’est le portrait qu’en fait la
criiebre, Kepler, c’est-ù-dire le poële fiançois qui,
du consentement de sont le monde, Ale mieux con-
un, avant Malien , les mœurs et le caractere du
hommes. C’est dans sa dixieme satire, ou décrivant
cet énorme pédant qui, dit-il,

bisoit par son savoir, comme il faisoit entendre,
La ligne sur le nez au pédant d’Alexandre , -

il lui donne ensuite ces sentiments :

Qu’il a, pour enseigner, une belle menine :
Qu’en son globe il a vu la matiere premiere :
Qn’Epieure est ivrogne , Hippocrate un bourreau :
Que Eartlmle et Jason ignorent le barreau :
Que Virgile est passable, sueur qu’en quelques page:
Il mél-lut an Louvre être au des pages .- . .
Que Pline est inégal, Térence un peu joli .-
Nais sur-tout il estime un langage poli.
Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi mordre.
L’un n’a point de raison, et l’autre n’a point d’ordre 5

L’un avorta avant temps des (aunes qu’il conçoit.

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

A Je laisse à Perrault le soin de faire l’applicaa
tion de cette peinture, et de juger qui Replier a
décrit par ces vers; ou surhomme de l’université ,
qui son simarre respect pour tonales grands écri;
vains de l’antiquité , et qui m’inspire, autan: qu’il

peut, l’estime à la qu’il instruit; on un
auteur présomptueux qui traite tous les anciens
d’ignorants , de grossiers, de vidonnairu , me: ,
et qui, étant dejs avancé en fige, emploie le reste de
ses jours et s’occupe uniquement l contredire le sen.
liment de tous les hommes.
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mREIFLEXION v1.
En rfi’et, de trop s’arrêter aux petite: choses,

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

la n’y a rien de plus vrai, sur-tout les vers; et
c’est un des grands défauts de Saint-Amand. Ce poëte

avoit assez de génie pour les ouvrages de débauche ,
et de satireioutrée ; et il a même quelquefois (lambou-
tades assez heureuses dans le sérieux: mais il gâte
tout parles basses circonstances qu’il y mêle. C’estce
qu’on peut voir dans son ode intitulée La Son-rune .,

qui est son meilleur ouvrage, on, parmi un fort
grand nombre d’images très agréables, il vient pré
senter mal-à-propos aux yeux les choses du monde
les plus affreuses, des crapauds et des limaçons qui
bavent, le squelette d’un pendu, etc. t I.

Libranle le squelette horrible r
D’un pauvre amant qui se pendit.

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

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

pas sentir le comique qu’il y a dans ces deux vous ,
où il semble en effet que les poissons nient loué des
fenêtres pour voir passer le peuple hébreu. Cela est
d’autant plus ridicule que les poissons ne voient
presque rien au travers de l’eau, et ont les yeux pla:
ces d’une telle maniere qu’il-émit bien difficile, quand

ils Inroientsnla tète hors de ces remparts, qu’ils
pussent bien découvrir cette marche. M. Perrault
prétend néanmoins justifier ces ’deuxvers , mais c’est
par des raisons si peu sensées, qu’en vérité je croix
.rovis abuser du papier si je l’employois à y répondre.
Je me contenterai donc de le renvoyer à la campa.
.nison quelmngin rapporte ici d’Homere. lly poum
voir l’adresse de ce grand poète à choisir et à remua
ser les grandes circonstances. Je doute pourtant qu’il
convienne de cette vérité; car il en veut sur-tout
aux comparaisons d’Homere, et il en fait le priu:
cipal objet de ses plaisanteries dans son dernier dis-
logue. On me demandera peut-être ce que c’est
que ces plaisanteries, M. Perrault n’étant pas en re-
putation d’être fort plaisent : et comme vraisema
blablement on n’ira pas les chercher dans l’original,
je veux bien, pour la curiosité des lecteurs , en rap:
«porterici quelques traits. Mais pour cela il faut com:
mencer par faire entendre ce que c’est que les dis:

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

ce dialogue que de choses très profanes; que les ro-
mans y sont loués par excès, et que l’opéra y et!
regarde comme le comble de la perfection où la poésw

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

voir en action. -M. l’abbé, par exemple, déclare en un endroit.
qu’il n’approuve point ces comparaisons d’Homere
on le poète, non content de dire précisément ce qui
sert à la comparaison , s’étend sur quelque circon:
stance historique de la chose dont ilest palé; comme
lorsqu’il compare lalcuisse de Méne’las blessé à de

l’ivoire teint en pourpre par une femme de Même
ou de Carie, etc. Cette femme de Méonie ou de Ca-
rie déplait à M. l’abbé, et il ne sauroit. souffrir ces
sortes de comparaisons à longue queue; mot agréa-
ble, qui est d’abord admiré] par M. le chevalier, les
quel prend de la occasion dearaoonter quantité de
jolies choses qu’il dit aussi à la campagne,’l’lnnée

derniere, à propos de ces comparaisons à longue
queue.

Ces phisanteries étonnent un peu M. le président,
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quisent bienhfinsssequ’ily s dsnscemot dolon-
site queue. Il se met pourtant à la En en devoir de.
répondre. Ls chose n’était pas sans doute fort nul.
sisée,’ puisqu’il u’svoit qu’à dire ce que tout homme

qui sait les fier-ente de la rhétorique auroit ditd’sbord :

Que les comparaisons, dans les odes et demies
" épiques, ne sont pas simplement mises pour

’ ’ «pour orner ledisoours,msis pour amuser
et pour délasser l’esprit du lecteur, en le détachant
de temps en temps du principal sujet, et le promo.
mut sur d’auues imsges agréables il l’esprit; que
c’est en cels’ qu’a principalement excellé Homere ,

dont non seulement toutes les comparaisons mais Sons
les discours sont pleins d’imsges de la nsture , si 4
vraies et si variées, qu’étant toujours le même, il est
néanmoins toujours dine’rcnt; instruith sans cesse
le lecteur, et lui faisant observer, dans les objets
meules qu’il s tous les jours devant les yeux , des
choses qu’il ne s’svisoit pas d’y remarquer; que c’est
uneverite’ universellement reconnue qu’il n’est point

nécessaire, en mutine de poésie, que les points à
la comparaison se répondent si nste les une sux sn-
tres, qu’il suffit d’un rapport génial, et qu’une
trop grande exactitude sentiroit son rhéteur.

C’est ce qu’un homme sensé suroit pu dire sans
peine à M. l’abbé et à M. le chevalier; mais ce n’est

pas sinsi queraisoune M. le président. Il commence i
par avouer sincèrement que nos poètes se feroient
moquerd’eux s’ils mettoient dans leurs poèmes de
ces comparaisons étendues , et n’excuse n Khmers
que pareeqn’il avoit le goût oriental , qui étoit, dit-
il, le goût de sa nation. Là-dessus il explique ce que
c’est que le goût des Orientaux, qui, à csuse du feu
de leur imagination et de la vivacité de leur esprit ,
veulent toujours , poursuit-il, qu’on leur dise Jeux
chasse ils-fois . et ne sauroient souffrir un seul sens
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dans un d’ucours: au lieu que, nous luta-es Euro
pecus, nous nous contentons d’un seul sens, et som:.
mes bien aises-qu’outre nous disequ’nne seulecboss
àJs-fois. Belles observations que M. le président a
fuites dans le suture, et qu’il a faites tout seul l puis-
qu’ilvest très taux que les Orientaux aient plus de
vivacité d’esprit que les Europems , et sur-tout que
les François, qui sont fsmeuxpar toutpsys pour»
leur conception vive et prompte; le style figuré qui
regne aujourd’hui dans l’Asis mineure et dans les
pays voisins, et qui n’y régnoit point autrefois, ne
venant que de l’irruption des Arabes et des autres
nations barbares qui, peu de temps après Héraclius ,
inonderont ces psys , et y porterent,nvec leur langue
et avec leur religion , ces msnieses de parler ampou-
lées. En effet on ne voit point que les pores gros de
l’Orient, comme saint Justin, saint Basile , suint
Chrysostome, saint Grégoire de Nuisnse, et tant
d’autres , aient jamais pris ce style dans leurs écrits;
et ni Hérodote, ni Deuys d’Halicarnsssc, ni Lucien,
üJoseph, ni Philon le Juif, ni aucun saleur grec ,
n’a jaunis parlé ce Impose.

. Mais pour revenir aux. comparaisons a longue
queue, M. le président rappelle toutes ses forces pour»
renverser ce mot, qui fait tout le fort del’argument
de M. l’abbé , et répond enfin que, comme dans les
cérémonies on trouverqit à redire aux queues des -
princesses si elles ne traînoient jusqu’à terre , de
même les comparaisons dans le poëme épique scroiœt
blâmables si elles u’avoient des queues fort trainsn-.
tes. Voilà peut-être une des plus extrd’vagantes ré-
ponses qui siens iamais été faites; car quel rapport-

ontles r ’ àdelyl. 9Cer A ’M-
l° Cheullel’q qui jusqu’alors u’avoit rien approuvé de

loutre que le président avoit dit, est ébloui de 1s so-
luble deoette réponse, et commcneeâ avoir peurpour
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M. l’abbé, qui, frappé aussi du grand sans de ce dis:

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

on peut donner de longues queues aux comparaisons ,
mais soutenant qu’ilfaut , ainsi qu’aux robes desprin-
cesses , que ces queues soient de même étoffe que la
robe; ce qui manque,’dit-il, aux comparaisons d’îlo-
mere , ou les queues sont de deux étoffes différentes z
de sorte que s’il arrivoit qu’en France , comme cela
peut fort bien.arriver, la mode vînt de coudre des
queues de différente étoffe aux robes des princesses ,
voilà le président qui auroit entièrement cause gagnée
sur les comparaisons. C’est ainsi que ces trois mes:
sieurs manient entre eux la raison humaine ; l’un faix
saut toujours l’objection qu’il ne doit point faire;
l’antre approuvant ce qu’il ne doit point approu:
ver; et l’antre répondant ce qu’il ne doit point réu

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

l’abbé , celniei a bientôt sa revanche , à propos d’un

autre endroit d’llomere. ,Cet endroit est dans le don!
zieme livre de l’Odyssée (t),où Homere , selon la tra-
duction de M. Perrault, raconte - qu’Ulysse étant
c porté sur son niât brisé vers la Charybde, juste-
- meut dans le temps que l’eau s’élevoit, et orais
- guant de tomber au fond quand l’eau viendroiti
- redescendre, il se prit à un figuier sauvage qui
a sortoit du haut du rocher, ou il s’attacha comme
a une chauve-souris, et ou il attendit, ainsi sus:
a pendu, que son mât , qui étoit allé à fond, revint
a sur’l’eau n; ajoutant a que , lorsqu’il le vit reve-
- nir, il fut aussi aise qu’un juge qui se love de -
s dessus son siege pour aller dîner, après avoir jugé

(i) Vers 420 et suiv.
s4.
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a plusieurs procès n. M. l’abbé insulte fort à M. le
pestilent sur cette comparaison bizarre du juge qui
vs (liner; et voyant le président embarrassé, c En.
a ce , ajoute-vil, que je netnduis pus fidèlement le
e texte d’llomere n? ce que ce grsnd défenseur des
anciens n’oscroit nier. Aussitôt M. le chevalier re-
vient à la chut-go; et sur ce que le président répond
que le poète donne à tout ce]; un tour si agréable
qu’on ne peut pas n’en être point charmé , a Vous
a vous moquez, poursuit le chevalier. Dès le mo-
- meut qu’Holnere, tout Homere qu’il est, veut
a trouver de la ressemblance entre un homme qui
u se réjouit de voir son mât revenir sur l’eau , et un
n juge qui se leve pour aller dîner après avoir jugé
c plusieurs procès, il ne sauroit dire qu’une imper:
e tineuce. n

Voilà donc le pauvre président fort accablé; et
cols, faute d’avoir su que M. l’abbé fait loi une des
plus énormes bévues qui aient jamais été fuites,
prenant une date pour une comparaison. Car il n’y
I en effet aucune comparaison en cet endroit d’Ho-
mare. Ulysse raconte que voyant le mât et la quille
de son vaisseau , sur lesquels il s’étoit sauvé. qui
s’engloutissoient dans la Charybde, il s’sccrocha
comme un oiseau de nuità un grand figuier qui pan:
doit là d’un rocher , et qu’il y demeura long-temps
attache . dans l’espérance que , le reflux venant , la
Charybde pourroit enfin revomir les débris de son
vaisseau; qu’en effet ce qu’il avoit prévu arriva;
et qu’environ vers l’heure qu’un magistrat , .aysnt

rendu la justice, quitte sa séance pour aller pren:
dm sa réfection, c’est-à-dire environ sur les trois
heures après midi, ces débris parurent hors de la
Charybde. et qu’il se remit dessus. Cette date est
d’autant plus juste qu’Enstathius assure que c’est le
temps d’un des.reflnx de la Charybde , qui en a trois-- fifi";
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en vingt-quatre heures , et qu’autrefois en Grece on
datoit ordinairement les heures de la journée par le
tempsroù les magistrats entroient au conseil, par
celui où ils y demeuroient, et par celui on ils en
sortoient. Cet endroit n’a jamais été entendu autre.
ment par aucun interprete,et le traducteur latin l’a
fort bien rendu. Par là on peut voir à qui appar-
tient l’impertinence de la comparaison- prétendue.
ou à nomen qui ne l’a point faite , ou à M. l’abbé qui

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

trois messieurs, M. l’abbé trouvera bon que je ne
donne pas les mains à la réponse décisive qu’il fait
à M. le chevalier , qui lui avoit dit : a Mais, à pro-
u pos de comparaisons. on dit qu’Homere compare
a Ulysse qnise tourne dans son lit au boudin qu’on
c rôtit sur le gril n. A quoi M. l’abbé répond , a Cela
u est vrain, et à quoi je réponds: Cela est si faux,
que même le mot grec qui vent dire boudin n’était
point encore inventé du temps d’Homere , où il n’y
avoit ni boudins ni ragoûts. La véritéest que, dans
le vingtieme livre de l’Odysse’e (r), il compare
Ulysse qui se tourne etilà dans son .lit , brûlant
d’impatience de se souler, comme dit Eustathlns,
du sang des amants de Pénélope, à un homme af:
famé qui s’agite pour faire cuire sur un grand feu
le ventre sanglant et plein de graisse d’un animal
dont il brûle de se rassasier,le tournant sans cesse
de côté et d’autre.

En effet tout le monde sait que le ventre de cer-
tains animaux , chez les anciens, étoit un de leurs
plus délicieux mets; que le susses, c’est-à-dire le
ventre de la truie ,v parmi les Romains , étoit vanté

(l) Vers 24 et suiv.
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164 RÉFLEXIONS
par excellence, et défendu même par une ancienne
loi censorienne , comme trop voluptueux. Ces mots ,
a plein de sang et de graisse n , qu’Homere 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’Homere parloit là de
boudin, parceque le boudin de pourceau se fait
communément avec du sang et de la graisse; et il
l’a ainsi sottement rendu dans sa traduction. C’est
sur la foi de ce traducteur que quelques ignorants
et M. l’abbé du dialogue ont cru qu’Homere com-
paroit Ulysse à un boudin , quoique ni le grec ni le
latin n’en disent rien , et qnejamais aucun comment
tuteur n’ait fait cette ridicule bévue. Cela montre bien
les étranges inconvénients qui arrivent ù ceux qui
veulent parler d’une langue qu’ils ne savent point.
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REFLEXION VII.
Il faut songer au jugement que toute la posté.

rité fin de nos écrits. Paroles de Longin ,

chap. X11. ,
Il. n’y a en me: 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 , que].
ques éloges qu’il ait reçus, on ne peut pas pour ce]:
infailliblement conclure que ses ouvrages soient en
«clients. De faux brillants, la nouveauté du style,
un tour d’esprit qui étoit à la mode , peuvent les
avoir fait valoir; et il arrivera peutétre que dans
le siecle suivant on ouvrira les yeux, et que l’on
méprisera ce que l’on a admiré. Nous en avons un.

bel exemple dans Ronsard et dans ses imitateurs,
comme du Bellay, du Battus , Despurtes , quidam
le siecle précédent ont été l’admiration de tout le
monde, etiqui aujourd’hui ne trouvent pas mêm

de lecteurs. VLa même chose étoit arrivée chez.les Romains à
Nœvius, à Livius et à Enniug , qui , du temps d’Ho.
face , commuions l’apprenons de ce poële , tmuv oient
encore beaucoup de gens qui les admiroient , mais
qui à la fin furent entièrement décriés. Et il ne faut
point s’imaginer que la chute de ces auteurs,unt
les français que les latins, soit venue de ce quevlcs
langues de leur pays ont changé. Elle n’est venue
que de ce qu’ils n’avoient point attrapé dans ces
langues le point. de solidité et de perfection qui est
nécessaire pour faire durer et pour faire à jamais
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priser des ouvrages. En effet, la langue latine, par
exemple , qu’ont écrite Cicéron et Virgile , étoit de]:

fort changée du temps de , et encore plus
du temps d’Aulu-Gella. Cependant Cicéron et Vir-
gile y étoient encore plus estimés que de leur tempe
même, parcequ’ils avoient comme fixé la langue par
leurs écrits , ayant atteint le point de perfection que
j’ai dit.

Ce n’est donc pointla vieillesse des mots et des
expressions dans Ronsard, qui a décrié Ronsard;
c’est qu’on s’est apperçu tout d’un coup que les beuh
tés qu’on y croyoit voir n’étaient point des beautés ,

ce que Rem-tant, Malherbe, de Lingendes et Rue-n,
qui vinrent après lui, contribuerent beaucoup à faire
connaître, ayant- attrapé dans le genre sérieux le
vrai génie de la langue françoise, qui, bien loin
d’être en «son point de maturité du temps de nous
nard , comme Pasquier se l’étoit persuadé fausnment,
n’était pas même encore sortie de sa premiers enfan-
ce. Au contraire, le vrai tour de l’épigrsmme, du
rondeau et des épîtres naïves , ayant été trouvé , mê-

me avant Ronsard , par Marot , par Saint-Gelais et
par d’autres, non seulement leurs ouvrages en ce
genre ne sont point tombés dans le mépris, tuais
ils sont encore aujourd’hui généralement estimés;
jusques là même que pour trouver l’air naïf en fran- ’

nuis , on a encore quelquefois recours à leur style,
et c’est ce qui api bien réussi au célebu M. de La
Fontaine. Concluorns donc qu’il n’y a qu’une lon-
gue suite d’années qui puisse établir la valeur et le
vrai mérite d’un ouvrage. .

Mais lorsque des écrivains ont été admirés durant
un fort grand nombre de siccles , et n’ont été mén-
prise’s que par quelques gens de goût bizarre, car
il se trouve toujours des goûts dépravés, alors non
seulement il y a de la témérité , mais il y a dela fo-

-A A- -.-fl a ri: :1.an a... .-
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lie, Avonloir douter du mérite de ces écrivains. Que
si vous ne voyez point les beautés de leurs écrits,
il ne faut pas conclure qu’elles n’y sont point, mais

que vous êtes aveugle, et que vous n’avez point de
sont. Le gros des boumera la longue ne se trompe
point sur les ouvrages d’esprit. Il n’est plus ques-
tion, ù l’heure qu’il est, de savoir ai Humere, Pla-
ton, Cicéron, Virgile, sont des hommes merveil-

. leu; c’est une chose sans contestation, puisque
vingt siccles en sont convenus: il s’agit de savoir en
quoi consiste ce merveilleux qui les a fait admirer
de tant de siccles, et il faut trouver moyen de le
voir, on renoncer aux belles lettres , auxquelles vous
devez croire que vous n’avez ni goût ni génie , puis:
que vous ne sentes point ce qu’ont senti tous les
hommes.

Quand. je dia cela, néanmoins, je suppose que
vous sachiez la langue de ces auteurs; car si vous l
ne la savez point ,- et si vous ne vous l’êtes point fa-
miliarisée, je ne vous blâmerai pas de n’en point
voir les beautés, je vous blâmerai seulement d’en
parler. Et c’est en quoi on ne saurant trop condam-
ner M. Perrault, qui, ne sachant point la langue
d’Homere , vient hardiment lui faire son procès sur
les bassesses de ses traducteurs, et dire au ganse
humain, qui a admiré les ouvrages de ce grand poète
durant tant de siccles: Vous avez admiré des sotti-
ses. C’est à-peu-près la méme chose qu’un aveugle
né qui s’en iroit crier par toutes lcs rues : Messieurs ,
je sais que le soleil que vous voyez vous paroit fort
beau; mais moi, qui ne l’ai jamais vu, je vous dé-
clare qu’il est fort laid.

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

ouvrages, il ne faut pas , quelque admirable que
vous paroisse un écrivain moderne , le mettre aisé-
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meut en pataude avec ces écrivains admirés durant.
un si grand nombre de siccles, puisqu’il n’est pas
même sur que ses ouvrages passent avec gloire au sie-
cle suivant. En effet, sans aller chercher des exemples
éloignés, combien n’avons-nous point vu d’auteurs
admirés dans notre siecle , dont la gloire est déchue
en très peu d’années! dans quelle estime n’ont point

été, il y a trente ans,les ouvrages de Balzac! onue
parloit pas de lui simplement comme du plus élm
quent homme de son siecle, mais comme du seul
éloquent. Il a effectivement des qualités merveilleuw
ses. On peut dire que jamais personne n’a mieux su
sa langue que lui, et n’a mieux entendu la propriété
des mots et la juste mesure des périodes; c’est une
louange que tout le monde lui donne encore. Mais
on s’est apperçu tout d’un coup que l’art où il s’est

employé toute sa vie étoit l’art qu’il savoit le moins ,

je veux dire l’art de faire une lettre; car bien que
les siennes soient toutes pleines d’esprit et de chou
ses sdmimblement dites , on y remarque par-tout les
deux vices les plus opposes au genre épistolaire,
c’est a savoir l’affectation et l’euflure ; et un ne peut

plus lui pardonner ce soin vicieux qu’il a de dire tou-
tes choses autrement que ne le diseutlcs autres hom-
mes. De sorte que tous les jours on retorque contre
lui ce même vers que Msyuard a fait autrefois à sa

[0mm s
. ,Il n’est point de mortel qui parle comme lui.

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

monde.
Mais pour chercher un exemple encore plus il.

lustre que celui (le Balzac : Corneille est celui de tous
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CRITIQUES. 069nos poètes qui a fait le plus d’éclat en notre temps;
et on ne croyoit pas qu’il pût jamais y avoir en France
un poète digne de lui être égalé. Il n’y en a point en
effet qui ait en plus d’élévation de génie, ni qui ait
plus composé. ’l’out son mérite pourtant, à l’heure

qu’il est, ayant été mis par le temps comme dans
un creuset, se réduit a huit ou neuf pieccs de théâ-
tre qu’on admire, et qui sont, s’il faut ainsi parler,
comme le midi de sa poésie , dont l’orient et l’occi-
dent n’ont rien valu. Encore , dans ce petit nombre
t. bonnes pieces, outre les fautes de langue qui
y sont asses fréquentes, on commence à s’apperce-
Voir de beaucoup d’endroits de déclamation qu’on
n’y voyoit point autrefois. Ainsi , non seulement on
ne trouve point mauvais qu’on lui compare an-
ionrd’lsui M. Racine, mais il se trouve même quan-
tité de gens qui le lui préferent. La postérité ju-
gera qui vaut le mieux des deux; car je suis per-
suadé que les écrits de l’un et de l’antre passeront
aux siccles suivants. Mais jusques-là ni l’un ni l’au-
tre ne doit être-mis en parallele avec Euripide et
avec Sophocle , puisque leurs ouvrages n’ont point
eucoœ le sceau qu’ont les ouvrages d’Euripide et de
Sophoele , je veux dire l’approbation de plusieurs

siccles. -Au reste, il ne faut pas s’imaginer que, dans ce
nombre d’écrivains approuvés de tous les aïeules, je
veuille ici comprendre ces auteurs, a la vérité anciens,
mais qui ne se sont acquis qu’une médiocre estime,
comme Lycophron , Nonnns , Silius Italiens, l’auteur
des tragédies attribuées à Séueque , et plusieurs
autres a qui on peut non seulement comparer, mais
à qui on peut, à mon avis, justement préférer heau-
conp 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 Homere. Pla-

a. ’ :5
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ton , Cicéron, Virgile , etc. Et e ne regle point l’es-
time que je fais d’eux par le temps qu’il y a que leurs
ouvrages durent, mais parle temps qu’il y a qu’on
les admire. C’est de quoi il est bon d’avertir beau-
coup de gens qui pourroient’msl-ù-pmpos croire ce
que veut insinuer notre censeur, qu on ne loue les
anciens que parcequ’ils sont anciens, et qu’on ne
blâme les modernes que parcequ’ilsvsout modernes;
ce qui n’est point du tout véritable , y ayant beau:
coup d’anciens qu’on n’admirc point, et beaucoup
de modernes que tout le monde loue. L’antiquite’
d’un écrivain n’est pas un titre certain de son méri:

le; mais l’antique et constante admiration qu’on a
touions eue pour ses ouvrages est une preuve sûre
et infaillible qu’on les doit admirer.
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Il n’en est pas ainsi Je Pindare et de Sophocle ,-

car au milieu de leur plus grands m’olence,
durant qu’ils tonnent et foudroient, our
ainsi dire, souvent leur ardeur nient a s’é-
teindre , et ils tombent malheureusement.
Paroles de Longin, chap. XXVII.

Lorrain donne ici asses a entendre qu’il avoit
trouvé des choses à redire dans Pindare. Et dans quel
auteur n’en trouve-ton point P Mais en même temps
il déclare que ces fautes qu’il y a remarquées ne peu.

vent point être appelées proprement fautes, et que
ce ne sont que de petites négligences où Pindare est
tombé à cause de cet esprit divin dont il est entraîné,
et qu’il n’était pas en sa puissance de régler comme
il vouloit. C’est ainsi que le plus grand et le plus se-
Vitre de tous les critiques grecs parle de Pindare,
même en le censurant.

(le n’est pas la le langage de M. Perrault, homme
qui sûrement ne sait point de grec. Selon lui (t),Pin-
datte non seulement est plein de véritables fautes;
mais c’est un auteur qui n’a aucune beauté, un di:
scur de galimatias impénétrable , que tintais personne
n’a pu comprendre , et dont Horace s’est moqué
quand il a dit que c’était un poëte inimitable.En un

.vmot , 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

(i) Paralleles, tente l et tome Il].
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nages. Voilà ce qu’il juge à propos d’avancer sans
preuve dans le dernier de ses dialogues. Il et vrai
que dans un autre de ses dialogues il vieilli la preuve
devant madame la présidente Marine! , et prétend
montrer que le commencement de la premiere ode (Ëx
ce grand poète ne s’entend point. C’est ce qu’il prouve

admirablement par la traduction qu’il en a faite g car
il faut avouer que si Piudare s’était énoncé comme

lui, La Serre ni Richesource ne remporteroient 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 a
à M. Perrault , qui, en traduisant Pindare , n’a en- x
tendu ni le grec, ni le latin, ni le fiançois. C’est ce
qu’il est aisé de prouver. Mais pour cela il faut sa-
voir que Pindare vivoit peu de temps après Pytha-
gore , Thalès et Anaxagore , fameux philôsophes na-
turalistes, et qui avoient enseigné la physique avec
un fort grand succès. L’opinion de Thalès , qui met.
toit l’eau pour le principe des choses , étoit surtout
célebre. Empédocle Sicilien, qui vivoit du temps de
Pindare même, et qui avoit été disciple d’Anaxa-
gare , avoit encore poussé la chose plus loin qu’eux ;
et non seulement avoit pénétré fort avant dans le
connoissauce de la nature, mais il avoit fait ce que
Lucrece a fait depuis à son imitation, je veux dire
qu’il avoit mis tonte la physique en vers. On a perdu
son poëme. On sait pourtant que ce poëme commen-
çoit par l’éloge des quatre éléments , et vraisembla-

blement il n’y avoit pas oublie la formation de l’or
et des antres métaux. Cet ouvrage s’était rendu si
fameux dans la Grece , qu’il y avoit fait regarder
son auteur comme une espece de divinité.

Pindare, venant donc à composer sa premiere ode
olympique à la louange d’Hiéren , roi de Sicile , qui
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bute par la chose du monde la plus simple et la plus
naturelle, qui est que, s’il vouloit chanter les mer-
veilles de la nature,il chanteroit, à l’imitation d’Ema
pédocle Sicilien , l’eau et l’or, comme les deux plus
excellentes choses du monde ; mais que, s’étant con-
aacréâ chanter les actions des hommes, il va chanter
le combat olympique, puisque c’est en effet ce que
les hommes font de plus grand ç et que de dire qu’il
y ait quelque antre combat aussi excellent que le
combat olympique, c’est prétendre qu’il y a dans le.
ciel quelque autre astre aussi lumineux que le soleil.
Voilà la pensée de Pindare mise dans son ordre na.
turel, et telle qu’un rhéteur la pourroit dire dans
une exacte prose. Voici comme Pindare l’énorme en
poëte: u Il n’y a rien de si excellent que l’eau; il n’y

a a rien de plus éclatant que l’or, et il se distingue
a entre toutes les autres superbes richesses comme

un feu qui brille dans la nuit. Mais, à mon esprit,
puisque (a) c’est des combats que tu veux chanter,
ne va point te figurer ni que dans les vastes déserts
du ciel , quand il fait jour (a), on puisse voir quel-
que antre astre aussi lumineux que le soleil, ni
que sur-la terre nous puissions dire qu’il y ait que].
que autre combat aussi excellent que la combat
olympique. n a

(1) La particule et veut aussivhien dire en cet endroit
renoua et connus , que si; et c’est ce que limoit a fort
bien montré dans l’ode lll , ou ces mots âpre-mV. etc.
sont répétés.

(a) Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit.
Muret: osons: une (Pneu-m «43mm, Ae contempla-ù
(min! visible natrum , qui doivent s’oxpliquer dans mon
sans : Ne pilla 7141).] ridaalur olim] 423mm. (Ne te ligu"
pas qu’on puisse ruir un antre astre , etc.)

r 5.
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Pindare est presque ici traduit mot pour mot, et

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

Fervet, immensusque mit profonde
Piudarus 0re.

Examinons maintenant la traduction de M. Per-
rault. La voici : a L’eau est très bonne à la vérité»; et

- l’or, qui brille comme le feu durant la nuit, éclats
nuervcalleusement parmi les richesses qui rendent



                                                                     

CRITIQUIB. 175u l’homme superbe. Mais, mon esprit, si tu duites
r chanter des combsts, 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 chuter
a des combats plus illustres que les coulants olym-
- piques n. Peuwn jurais voir un plus plat geline:
tirs P a L’eau est très bonne à le vérités , est une
maniera de parler familiere et comiqLue, qui ne re-
pond point à la majesté de l’inclure. e mot d’âpre-
10v ne veut pas simplement dire en grec son , mais
austraux, mu], sunna-r Inn us clam
amuras. On dire fort bien en grec qu’Alexsndre
et Jules (leur étoient âme-rot. Traduire -t- on qu’ils
étoient de sonne un? D’ailleurs le nom de son"
un g fnnçois tombe dans le bas, à cluse que cette
fsçon de perler s’emploie dans des usages bu et
populeires, L L’union; n: u sont: un, Â u
son)". nuer-vu. Le mot d’1 u «un en cet en-
droit est encore plus familieret plus ridicule , et n’est
point dans le grec, ou le par et le 6e sont comme des
espeees d’euclitiques ne servent qu’à soutenir le
versifieetion. a Et l’or qui brille (x) s. Il n’y a point
d’rr dune le grec, et ou: n’y est point non plus.
a Mme merveilleusement parmi les richesses s. Mn-
uiurusrmr est burlesque en cet endroit. Il n’est
point dons le grec, et se sent de l’ironie que M. Per-
nult a dans l’esprit , et qu’il tâche de prêter même

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

(r) S’iLy avoit l’or qui brille dans le grec , cela feroit
un solécisme; est il faudroit que limogent: fût lindjectif
de xpvooç.



                                                                     

176 RÉFLEXIONS ldans le traduction, n’y sysnt point de figure, il u’yn’

a plus par conséqut de poésie. c Mais, mon esprit ,
a etc n. C’est ici où M. Pernult acheve de perdre ln

t * ; et, il n’a * j aucun mot de
cet endroit ou j ’si hit voir un sens si noble, si un:
jatueux et siclsir, on me dispensera d’en faire l’o-
nslyse.

Je me contenterai de lui demander dans quel lexir
con, dune quel dictionnaire ancien ou moderne, il a
jamais trouvé que pubs en grec, on tissu letin, vou-
lût dire en. Cependant c’est ce en qui fait ici toute
la confusion du raisonnement qu’il veut attribuer à
Pindare. Ne sait-il pu qu’en toute langue , mettez un
en mal-à-propos, il n’y a point de raisonnement
qui ne devienne absurde. Que dise, par exemple,
n Il n’y a rien de si clair que le commencement de le
e premiere ode de Pindnre , et M. Pemult ne l’a point
- entendu n; voilà parler très juste. Mais si je dis,
a Il n’y a rien de si clair que le commencement de la
a premiers ode de Pindnre , est M. Perraultne l’a point
a entendu n ; c’est fort mal argumenté, parceque d’un

fait très véritable je fais une raison très fausse, et
qu’il est fort indifférent , pour faire qu’une chose soit

claire ou obscure, que M. Perrault l’entende ou ne
l’amende point.

Je ne m’étendrsi pas (humage à lui faire connot-
tre une faute qu’il n’est pas possible que lui-même
ne sente. J’oserai seulement l’avenir que , lorsqu’on
veut critiquer d’aussi grands hommes qu’Homere et
que l’intime, il faut avoir du moins les premières
teintures de la grammaire; et qu’il peut fort bien en
river que l’auteur le plus habile devienne un auteur
de mauvais sans entre les mains d’un traducteurignc-
tant , qui ne l’entend point , et qui ne sait pas même
quelquefois que 1H ne veut point dire ou.

Après avoir ainsi convaincu M. Perrault sur le



                                                                     

h CRITIQUES; t ne-grec et le latin, il trouvera bon que je l’avertisse
aussi qu’il y a une grossiere faute de fronçois dans
ces mots de sa traduction : x Mais, mon esprit, ne
a contemplespoint, etc. n et que colraasrra, à
l’impératï, n’a point d’s. Je lui conseille donc de
renvoyer cette s au mot de caser-n , qu’il écrit top
jours ainsi , quoiqu’on doive toujours écrire et pro:
noneer casois-ru. Cette s, je l’avoue , y est un
peu plus nécessaire qu’au pluriel du mot (Portas;
car bien que j’aie toujours entendu prononcer des
opéras comme on dit des factums et des totons, je
ne voudrois pas assurer qu’on le doive écrire, et je
pourrois bien m’être trompé en l’écrivant de la sorte.
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mREFLEXI-ON 1X.
lbs mots bas sont comme autant de marques,

honteuses quiflétris’sent l’expression. Paroles

de Longin, chap. XXXV. ’
n

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

S’aIIuste et à Virgile. v
N’est- ce donc pas une chose fort surprenante

qu’on n’ait jamais fait sur cela aucun reproche à
Homere, bien qu’il ait composé deux poèmes, clis-
eun plus gros que l’Ene’ide, et qu’il n’y ait point (Té:

crivain qui descende quelquefois dans un plus grand
détail que lui, ni qui dise si volontiers les petites
choses, ne se servant jamais que de termes nobles ,
on employant les termes les moins relevés avec tant
d’art et d’industrie, comme remarque Denys d’Ha-.
licarussse, qu’il les rend nobles et harmonieux? Et
«mamelue!!!» l’il y avoit en quelque reproche à lui
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faire sur la baSsesse des mots , Lou gin ne l’aurait pu
vraisemblablement plus épargné ici qu’He’mdote. On

voit donc par là le peu de sens de ces critiques mo-
dernes qui veulent juger du grec sans savoir de grec,
et qui , ne lisant Homere que dans des traductions la.
tines très basses , ou dans des traductions françaises
encore plus rampantes, imputent à Homere les bas-
sesses (le ses traducteurs, et l’accusent de ce qu’en
parlant grec il n’a pas assez noblement parlé latin ou
français. Ceslluessienrs doivent savoir que les mon
des langues ne répondent pas 1ouj ours juste ies une
aux autres; et qu’un terme grec très noble ne peut
souvent être "exprimé en fiançois que par un terme
très bas. Cela se voit par le mot diasmus en latin ,
et d’un en fiançois, qui sont de la derniere bassesse
dans liane et dans l’autre de ces langues, quoique
le mot qui signifie cet animal fait rien de bas en grec
ni en hébreu , où on le voit employé dans les endroits
même les plus magnifiques. Il en est de même du mot
de flou-r et de plusieurs autres.

En effet les langues ont chacune leur bizarrerie:
mais hfnnçoise est principalement capricieuse sur
les mots; et bien qu’elle soit riche en beaux termes
mur de certains sujets, il y en a beaucoup où elle est
fort pauvre; et il y a un très grand nombre de pe:
tites choses qu’elle ne sauroit dire noblement: ainsi ,
par exemple, bien que dans les endroits les plus sur
burnes elle nomme sans s’avilir un mouton , une che:
ne , une brebis; elle ne sauroit, sans se diffamer ,
dans un style un peu élevé, nommer un veau, une
truie, un cochon. Le mot de céruse: en français est
fort beau, sur-tout dans une églogue; vanne ne s’y
peut pas souffrir. PASTEUR et un En y sont du plus
bel usage; annaux on nounous ou GAIDEUR ne
IOIU!S y seroient horribles. Cependant il n’y n peul-
ôtre pas demie grec deux plus beaux mots que ou-
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6mn et Gousoxoc, qui répondent à. ces deux mon
fiançois; et c’est pourquoi Virgile a intitule ses églo-

q gues de ce doux nom de racontons, qui veut pour:
tant dire en notre langue à la lettre, au arums
pas souvins ou un assumas ne sonna.-

Je pourrois rapporter encore ici un nombre in.
fini de pareils exemples. Mais, au lieu de plaindre
en cela le malheur de notre langue, prendrons-nous
le parti d’accuser Homere et Virgile de bassesse , pour
n’avoir pas prévu que ces termes, quoique si nobles
et si doux à l’oreille en leur langue, seroient bas et
grossiers étant traduits un jour en français? Voilà
en effet le principe sur lequel M. Perrault fait le pro-
cès à Homere. Il ne se contente pas de le condamner
sur les basses traductions qu’on eu a faites en latin :
pour plus grande sûreté, il traduit lui-même ce la-
tin en fiançois; et avec ce beau talent qu’il a de dire
bassement tontes choses , il fait si bien , que , tacon:
tant le sujet de l’odyssée, il fait d’un des plus no-
bles sujets qui aient jamais été traités un ouvrage
aussi burlesque que l’Ovrna au sans aunoit.

Il change ce sage vieillard qui avoitsoin des tron-
peiux ,d’Ulysse en un vilain porcher. Aux endroits
ou Homere dit.- que la nuit couvroit la terre de son
s ombre, et cachoit les chemins aux voyageurs I. il
traduit, a que l’on commençoit à ne voir goutte dans
a les rues -. Au lieu de la magnifique chaussure dont
Télémaque lie ses pieds délicats, il lui fait mettre
ses "un: acumens de parade. A l’endroit où Ho-
mere, pour marquer la propreté de la maison de
Nestor, dit n que ce fameux vieillard s’assit devant sa
a porte sur des pierres fort polies , et qui reluisoient
s comme si on les avoit frottées de quelque huile pré:
n cieuse a, il met a que Nestor s’alla asseoir sur des
a pierres luisantes comme de l’onguent n. Il explique
par-tout le net de sus, qui est fort noble en grec , par
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le mot de cochon ou de pourceau , qui est de la den-
niera bassesse en fronçois. Au lieu qu’Agumemnon
dit a qn’Egisthe le fit assassiner dans son palais, com-
a me un taureau qu’on égorge dans une étable n , il

,V met dans la bouche d’Agann-mnon cette maniere de
parler basse z a Egisthe me fit assommer comme un
a bœuf n. Au lieu de dire, comme portele grec, a qu’U:
a lyase voyant son vaisseau fracassé et son mât ren-
e versé d’un coup de tonnerre, il lia ensemble, du
e mieux qu’il put, ce mât avec son reste de vaisseau,
a et s’assit dessus u- , il fait dire a Ulysse a qu’il se mit
e a cheval sur son mât -. 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 antres bassesses de
la même force , exprimant en style rampant et bour-

is les mœurs des hommes de cet ancien siecle,
qu’Hésiode appelle le siecle des héros, où l’on ne
connaissoit point la mollesse et les délices , où l’on se
servoit, ou l’on s’habilloit soi-même , et qui se sen-
toit encore par-la du siecle d’or. M. Perrault triom-
phe a nous faire voir combien cette simplicité est éloi:
guée de notre mollesse et de notre luxe , qu’il re-
garde comme un des grands présenis 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, ou il traite de la décadence des es-
prits, qu’il attribue principalement à ce luxe et à
cette mollesse.

M. Perrault ne fait pas réflexion que les dieux et
les déesses dans les fables n’en sont pas moins agréa:
bles , quoiqu’ils n’aient ni estafiers , ni valets de cliam:
bre, ni dames d’atours, et qu’ils aillent souvent tout
nuds; qn’cnlin le luxe est venu d’Asie en Europe,
et que c’est des nations barbares qu’il est descendu
cher des nations polies, ou il a tout perdu; et ou,

a. r 6



                                                                     

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

, Savior maisLuxnria incnbuit, victnmqne niaiscitnr orbem.

J’aurais beaucoup de choses à dire sur ce aujet;
mais il faut les réserver pour un autre endroit, et
je ne veux parler ici que de la bassesse des mon. M.
Perrault en trouve beaucoup dans les épithetes d’Ho-
mere, qu’il accuse d’être souvent superfines. Il ne
aait pas sans doute ce que sait tout homme un peu
versé dans le grec, que, comme en Grece autrefoia
le fils ne portoit point le nom du pere, il est rare,
même dam la prose. qu’on y nomme un homme
une lui donner une épithete quile distingue, en di.
un: on le nom de non pere, ou son paya, ou son
talent, on son défaut : Alexandre fila de Philippe,
Alcibiade fila de Cliniaa , Hérodote d’Balicu’nnse ,
Clément Alexandrin, Polyclete le sculpteur, Dio-
genc le cynique, Deuya le tyran, etc. Homere dans,
écrivant dans le génie de sa langue, ne c’est pas con-
tenté de donner à ses dieux et à ses héron ou nome
de distinction qu’on leur donnoit dans la prune , maie
il leur en a compose de doux et d’harmonica qui
marquent leur principal caractere. Ainsi par l’épi-
tinte de Lien 1 n connu, qu’il donne à Achille ,
il a marqué l’imprimante d’un jeune homme. Van:
lant exprimer la prudence dans Minerve , il l’appelle
la déesse aux yeux fins. Au contraire , pour peindre
la majesté dans Junon, il la nomme la déesse aux
yeux grands et cuvera; et ainsi du antres.

Il ne faut donc pas regarder cea épithetea qu’il leur
donne comme de simples épithetes, mais comme du
«pence de surnoms qui les font connoitre. Et on n’a
jamais trouvé mauvais qu’on répétât ce. Ôpithetea,



                                                                     

eunuques. 18!parceqne ce sont, comme je viens de dire, des est
pace. de surnoms. Virgile est entré dans ce goût
grec, quand il a répété tant de fois dans l’Ene’ide

nus Abus et un: urus, qui sont comme
les surnoms d’Enée. Et c’est pourquoi on lui a ob-
jecté fort maki-propos qu’Enée se loue lui-mène,

quand il dit, Sun nus AEnus, a je suis le pieux
a Euée n; parcequ’il ne fait proprement que dire son
nom. Il ne faut donc pas trouver étrange qu’im-
mere donne de ces sortes d’épithetes à ses héros, en
des occasions qui n’ont aucun rapport à ces épitbe-
m, puisque cela se fait souvent même en fiançois,
où nous donnons le nom de saint à nos saints , en
des rencontres ou il s’agit de tout antre chose que
de leur sainteté; comme quand nous disons que saint
Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapidoient
saint Etienne.

Tous les plus habiles critiques avouent que ces
épitbetes sont admirables dans Homere , et que c’est
une des principales richesses de sa poésie. Notre cen-
seur cependant les trouve basses; et , afin de prouver
ce qu’il dit, non seulement il les traduit bassement,
mais il les traduit selon leur racine et leur étymolo:
je; et Ain-lieu , par exemple, de traduire Junon aux
yeux grands et ouverts , qui est ce que porte le mot
Goômç, il le traduit selon sa racine, a Junon aux
a yeux de bœuf n. Il ne sait pas qu’en français même
il y a des dérivés et des composés qui sont fort
beaux, dont le nom primitif est fort bas, comme
on le voit dans les mots de remues et de secoue.
Je ne saurois m’empêcher de rapporter , à propos de
cela , l’exemple d’un maître de rhétorique sous lequel
j’ai étudié, et qui sûrement ne m’a pas inspiré l’ad-

’ miratiou d’Homere , puisqu’il en était presque aussi

grand ennemi que M. Perrault. Il nous faisoit tra-
duire l’oraison pour Milon ; et à un endroit ois Ci
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céron dit, osnusnrnsr st PERCALLIJIRA’I’ usufru-
ca , a la république mon endurcie et étoit devenue
a comme insensible a; les écoliers étant un peu em-
barrassés sur PERCALLÜ sur , qui dit presque la même
chose qu’osnonueu-r , notre régent nous lit attendre
quelque temps son explication; et enfin , ayant défié
plusieurs fois MM. de l’académie , et surtout M., (TA.-
blauconrt, À qui il en vouloit, de veuirdrsduire ce
.Inot; "sans", dit-il gravement , vient du cal et
du durillon que les hommes contractent aux pieds;
et de là il conclut qu’il falloit traduire , OIDDIIJIRA’I’

n rancunvnu- luronnes , n la répubiique s’étoit
a endurcie et avoit contracté un durillon in. Voilà à-
peu-prèsla maniere de traduire de M. Perrault iet c’est
sur depareilles traductions qu’il veut qu’on juge de
tous les poëtes et de tonales orateurs de l’antiquité;
jusques-là qu’il nous avertit qu’il doit donner un de
ces jours un nouveau volume de paraueles, on il a,
dit-il , mis en prose françoise les plus beaux endroits
des poëtes grecs et latins, afin de les opposera d’an-
tres beaux endroits des poètes modernes , qu’il met
aussi en prose; secret admirable qu’il a trouvé pour
les rendre ridicules les uns et les autres, et sur-tout
les anciens , quand il les aura habillés des improprié-
tés et des bassesses de sa traduction.
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CONCLUSION.
V0111 un léger échantillon du nombre infini de
fautes que M. Perrault a commises en voulant atta-
quer les défauts des anciens. Je n’ai min ici que celles
qui regardent lionne et Pindare: encore n’y en ai-je
mis qu’une très petite partie, et selon que le: pua.
les de Longin m’en ont donné l’occasion; ou si je
vpulois ramasser toutes’ celles qui! a faites sur le seul
nomen-e, il faudroit un très gros volume. Et que se-
roit-ce donc si jlallois lui faire voit sa puérilités Iur
la langue grecque et sur la langue latine; ses igno-
rances sur Platon , sur Démosrheue , eut Cicéron.
sur Horace , sur Térence , sur Virgile , etc.; les feue:
ne interprétations qulil leur donne , les solécismes
qu’il leur fait faire , les bassesses et le qu’il
leur prête! J’aurais besoin pour cela d’un loisir

me manque. ,Je ne réponds pas néanmoins, eommej’ei déja dit,

que dans les éditions de mon livre qui pourront sui:- .
ne celle-ci , je ne lui découvre encore quelques nues
de ses erreurs , et que j e ne le fuse peut-être repen-
tir de n’avoir pas mieux profité du passage de Quin-
tilien qubu a allégué autrefois si à propon i 1m de
ses freres sur un pareil sujet. Le voici:

Modeste amen et circumspecto judicio de and; viri-
pronunciandnm est, ne , quod plexùqne accidit,ùmnent
qu non inlelligunt:

c Il faut parler avec benconp de modestie et de cir-
a compection de ces grands hommes, de peur qnïl ne
e vous arrive ce qui est arrivée plusieurs , de humer ce
c que vous n’entendez pl. s a

s .



                                                                     

186 REFLEXIONSM. Perrault me répondra peut-être ce qu’il m’a
déja répondu, qu’il a gardé cette modestie , et qu’il
n’est point vrai qu’il ait parlé de ces grands lions:
mes avec le mépris que je lui reproche z mais il n’a:
vsnce si hardiment cette fausseté que parcequ’il sapa
pose , et avec raison, que personne ne lit ses dialo-
gues; car de quel front pourroit-il la soutenir à des
gens qui auroient seulement lu ce qu’il y dit d’Ho-
sucre P

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’Homere est
peut-être le plus vaste et le plus bel esprit qui ait
jamais été. Mais on peut dire que ces louanges for:
ce’es 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 poëmes sans
dessein , sans vue , sans conduite. Il va même jusqu’à
cet excès d’absurdite’ de soutenir qu’il n’y a jamais

eu d’Homere; que ce n’est point un seul homme
qui a fait l’lliade et l’Odysse’e , mais plusieurspsn.
vres aveugles qui alloient , dit-il , de maison en maison
réciter pour de l’argent de petits poèmes qu’ils cam-
posoieut au hasard ; et que c’est de ces poèmes qu’on
a fait ce qu’on appelle les ouvrages d’Homere. C’est
ainsi que , de son autorité privée , il métamorphose
tout-à-coup ce vaste et bel esprit en une multitude
de misérables gueux. Ensuite il emploie la moitié
de son livre à prouva , Dieu sait comment, qu’il
n’y a dans les ouvrages de ce grand homme ni or:
dre, ni raison, ni économie, ni suite, ni bienséance,
ni noblesse de mœurs; que tout y est plein de bas:
cesses, de. chevilles , d’expressions grossîmes; qu’il
est manu" géographe, mauvais astronome , mauvais
naturaliste: finissant enfin toute cette critique par ces
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belles paroles qu’il fait dire à son chevalier: s Il faut.
c que Dieu ne fasse pas grand cas de la réputation de
a bel esprit, puisqu’il permet que ces titres soient
u donnés, préférablement au reste du genre humain .
a à deux hommes comme Platon et Homere ,à un phi:
a losophe qui a des visions si bizarres, et à un poële-
a qui dit tant de choses si peu sensées n. A quoi M.
l’abbé du dialogue donne les mains, en ne contre:
disant point , et se contentant [de passer à" la priti:

que de Virgile. . p .C’est la ce que Perrath appelle,parler avec re:
tenue d’Homerem ghtrouvcr, comme Horace , que ce
grand poète s’endprt quelquefois. Cependant com-
ment peut-il se plaindre que je l’accuse à faux d’as
voir dit qu’Homere étoit de mauvais sens? Que si:
gnifient donc ces paroles : a Un poète qui dit tant
c de, choses si. peu sensées a? Croit-il s’être suffisam-
mentjustifié de toutes ces absurdités, en soutenant
hardiment, comme il a fait, qu’Erasme et le cban:
calier 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 sur- tout d’Erasme , l’un des plus
grands admirateurs de l’antiquité : car bien que cet
excellent homme se soit moqué avec raison de ces
scrupuleux grammairiens qui n’admettent d’autre
latinité que celle de Cicéron, et qui ne croient pas
qu’un mot soit latin s’il n’est dans cet orateur; jh
mais homme au fond n’a rendu plus de justice aux
bons écrivaïns de l’antiquité, et à Cicéron même .

qu’ErÎasme. ,,M. Perrault ne sauroit donc plus s’appuyer que
sur léseul exemple de Jules Scaliger. Et il faut avouer v
qu’il l’allcgue avec un peu plus de fondement. En ef-
fet, dans le dessein que cet orgueilleux savant s’était
proposé , comme il le déclare lui-même, de dresser
des autels à Virgile, il a parlé d’Homere d’une ma-
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uiere un peu profane. Msis, outre que ce n’est que
par repport à Virgile , et dans un livre qu’il appelle
hypercritique, voulant témoigner par-li qu’il y passe
toutes les bornes de la critique ordinaire, il est car:
(sin que ce livre n’a pas fait d’honneur à son auteur,
Dieu ayant permis que ce savant homme soit devenu
alors un M. Pemult, et soit tombé dans (les igno:
rances si grossieres qu’elles lui ont attiré la risée de
tous les gens de lettres , et de son propre fils même.

Au reste , afin que notre censeur ne siimaginc pas
que je sois le seul qui sic trouvé ses dialogues si
étranges, et qui sic paru si sériedfllelnent choqué de
l’ignormte audace avec laquelle? décide de tout
ce qu’il y s de plus révéré dans les lettres; je ne
saurois, ce me semble , mien: finir ces remarques
sur les anciens , qu’en rapportant le mot dlun très
grand prince d’aujourd’hui, non moins admirable
par les lumieres de son esprit , et par l’étendue de
ses counoisssnces deus les lettres , que par son ex:
même valeur, et par se prodigieuse capacité dans la
guerre , où il s’est rendu le charme des officiers et
des soldats; et où, quoiqu’encore fort jeune, il slest
déja signalé par quantité d’actions dignes des plus ex:
pèrimentsïs capitaines. Ce prince qui , à l’exemple du
fameuxprince de Condé son oncle paternel, lit tout,
jusqu’qu ouvrages de M. Perrault , ayant en effet lu
son dernier dialogue, et en paroissant fort indigné,
«me quelqu’un eut pris la liberté de lui daman:
der ce que démit donc que cet ouvrage pour lequel
il témoignoit un si grand mépris z n C’est un livre,
c dit-il , où tout ce que vous avez jamais ouï louer
s au monde est blâmé, et où tout ce que vous en:
s jamais entendu blâmer est loué. n ’ l
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h REFUTATION
D’UNE DISSERTATION

DE M. LE CLERC

CONTRE LONGIN.
dînai le législateur des Juifs, ui n’étaitpns

un. homme ordinaire, ayant art bien conçu
la puissance et la grandeur de Dieu , l’a ex-
primée dans toute sa dignité au commence-
ment de ses lais par ces paroles : Duo un :
Que u nous: en usez ; n m nous" en
en : ou: u un: abuses; u u un: sur
I’Llfl. PuoIes de Longin, chap. Vl.

LO-RSIQUI je fis imprimer pour la premiere fois,
il y a environ trentensix ans, la traduction que ’a:
vois faite dugTraité du Sublime de Longin , je crus
qu’il seroit hon , pour empêcher qu’on ne se méprit

sur ce mot de susurre , de mettre dans me préface
Ces mots qui y sont encore , et qui, par la suite du
temps, ne s’y sont trouvés que trop nécessaires:
c Il faut savoir que par sublime Longin n’entend
s pas ce que les» orateurs appellent le style sublime,
u mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui fait
ç qu’un ouvrage enleve, ravit , transporte. Le style
I sublime veut toujours de grands mots , mais le sn-
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a blime se peut trouver dans une seule pensée, dans
s une seule figure, dans un seul tour de paroles. Une
s chose peut être dans le style sublime et n’être pour-
s tant pas sublime. Par exemple. Le souverain arbitre
s de la nature d’une seule parole forma la lumiere.
n Voilà qui est dans le style sublime ) cela n’est pas
s néanmoins sublime , parcequ’il n’y a rien lai de fort
s merveilleux et qu’on ne pût aisément trouver. Mais

u Dieu un: Que LA Lumen: sa rusa; ar LA sunna:
a sa en : ce tour extraordinaire d’expression, qui mer:
a que si bien l’obéissance de la créature aux ordres
a du créateur, est véritablement sublime et a que].
a que chose de divin. Il faut donc entendre par su-
: blime, dans Longin, l’extraordinaire , le sur-pro
a nant, et, comme je l’ai traduit , le merveilleux

s dans le discours. n -Cette précaution prise si à propos fut approuvée
de tout le monde , mais principalement des hommes
vraiment remplis de l’amour de l’écrituresainte; et

je ne croyois pas que je dusse avoir jamais besoin
d’en faire l’apologie. A quelque temps de il ms eur-
prise ne fut pas mêrlioou, lorsqu’on me montra,
dans un livre qui avoit pour titre Diuonsm-non
ivmoénrqua, composé par le célehre M. Huet, alors
sous-précepteur de monseigneur le Dauphin, un en:
droit ou non seulement il n’étoit pas de mon avis,
mais ou il soutenoit hautement que Long-in s’étoit
trompé lorsqu’il s’étoit persuadé qu’il y avoit du su:

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

hauteur le plus fameux et le plus savant critique de
l’antiquité. De sorte qu’en une nouvelle édition qui

se fit quelques mais après de mes cuvrages,je ne pus
m’empêcher d’ajouter dans ma préface ces mots :
e J’ai rapporté ces paroles de la Genese , comme l’en

c pression la plus propre à mettre me pensée ajour;
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a et je m’en suis servi d’autant plus volontiers , que
c cette expression est citée avec éloge par Longin
a même , qui , un milieu des tendues du paganisme,
a n’a pas laissé de reconuoitre le divin qu’il y avoit
c dans ces psi-ales de l’Ecriture. Mais que dirons-
. nous d’un des plus avents hommes de notre sie-
n cle , qui , éclairé des lumieres de l’évangile , ne
a s’est pas apperçu de la hanté de cet endroit;
c a osé, dis-je, avancer, dans un livre qu’il a fait
s pour démontrer la religion chrétienne , que Lou-
: gin fêtoit trompé lorsqu’il fioit cm que ces pu.
a raies étoient sublimes? n

Comme ce reproche étoit un peu fort, et, je l’a.
voue même , un peu trop fort, je m’attendais à voir
bientôt paroitre une réplique très vive de la part de
M. Huet, nommé environ dans ce temps-H i l’évêclie’ ,
d’Avranches -, et je me préparois à y répondre le moins

mal et le plus modeatement qu’il me seroit possible.
Mais , soit que ce savent prélat eût d’avis , soit
qu’il dédaignât d’entreren lice avec un aussi vulgaire

antagoniste que moi, il se tint dans le silence. Notre
démêlé parut éteint, et je n’enteudis parler de rien
jusqu’en 1709 , qu’un demies amis me lit voir dans
un dixieme tome de la bibliotheque choisie de M. le
Clerc , fameux protestant de Geneve , réfugié en Hol-
hnde, un chapitre de plus de vingt-cinq pages , où ce
protestant nous réfute très impérieusement Lougin et
m l , et nous traite tous deux d’aveugles et de petits
esprits, d’avoir cru qu’il y avoit là quelque sublimité.
L’occasion qu’il prend pour nous faire après 9011p
cette insulte, c’est une prétendue lettre du savant
M. Huet , aujourd’hui ancien évêque d’Avranches ,

qui lui est, dit-il, tombée entre les mains , et que ,
pour mieux nous foudroyer, i1 transcrit tout en:
fie"; 1 joignant néanmoins , afin de la mieux faire
valoir, plusieurs remarques de sa façon , presque
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aussi longues que la lettre même; de sorte que ce
sont comme deux especes de dissertations ramassées
ensemble , dont il fait un seul ouvrage.

Bien que ces deux dissertations soient écrites avec
assez d’amertume et d’aigreur , je fus médioefemeut
ému en les lisant , parceqne les raisons m’en paru.
sont extrêmement faibles; que M. le Clerc, dans ce
long verbiage qu’il étale , n’entame pas , pour ainsi
dire, la question; et que tout ce qu’il y avance ne
vient que d’une équivoque sur le mat de sublime,
qu’il confond avec le style sublime, et qu’il croit en:
fièrement opposé au style simple. J’étais en que]:
que sorte résolu de n’y rien répandre; cependant
mes libraires depuis quelque temps , à force d’imjmr.
trinités, m’ayant enfin fait consentir à une nouvelle
édifiou de mes ouvrages , il m’a semblé que cette édi-
tion seroit défectueuse si je n’y donnois quelque si:
gus de vie sur les attaques d’un si celebre "adver-
nuire. Je me suis donc enfin déterminé à y répandre;
et il m’a paru que le meilleur parti que je pouvois

V prendre, c’était d’ajouter aux neuf réflexions que j ’ai

déja faites sur Longin, et où je crois avoir assez bien
confondu M. Perrault, une dixieme réflexion, ou je
répondrois aux deux dissertations nouvellement pu.
bliées contre moi. C’est ce que je vais exécuter ici.
Mais comme ce n’est point M. Huet qui a fait impri-
mer lui-même la lettre qu’on lui attribue, et que cet
illustre prélat ne m’en a point parlé dans l’académie
française, ou j’ai l’honneur d’être son confrere, et
on je le vois quelquefois; M. le Clerc permettra que
je ne me propose (l’adversaire que M. le Clerc, et
que par-là je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire

contre un aussi grand prélat que M. fluet, dont, en
qualité de chrétien, je respecte fait la dignité, et
dont. en qualité d’homme de lettres, j’honorc une:
marnent le mérite et le grand savoir. Ainsi c’est au
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seul M. le Clerc que je vais parler; et il trouvera
han que je le fasse en ces termes: - .

Vous croyez donc, monsieur , et vous le croyez
de banne foi, qu’il n’y a point de sublimè dans ces
paroles de la Geuese : DIEU au: Que LA LUMIERI.
sa sassa; s’r LA nursing a: sur. A cela je pourrois
vous répandre en général, sans entrer dans une plus
grande discussion, que le sublime n’est pas propre;
ment une chose se prouve et qui se démontre;
mais que c’est un merve’ ux qui saisit, qui frappe,
ethui se fait sentir. Ainsi personne ne pouvant en:
tendre prononcer un peu majestueusement ces’pa:
roles , ou: LA LUIIIII en sassa, etc. sans que cela
excite en lui une certaine élévation d’ame qui lui fait
plaisir; il n’est plus question de savoir s’il y a du au:
blime dans ces paroles , puisqu’il y en a indubitable:
ment. S’il se trouve quelque homme bizarre qui n’y
en trouve point, il ne faut pas chercher des raisons
pour lui montrer qu’il y en a , mais se borner à le
plaindre de son peu de conception et de son peu de
goût , qui l’empêche de sentir ce que tout le mande
sent d’abord. C’est là, monsieur, ce que je pourrois
me contenter de vous dire; et je suis persuadé que
tout ce qu’il y a de gens sensés avoueroient que par.
ce peu de mats je vous’aurois répondu tout ce qu’il

falloit vous répondre. ..Mais puisque l’honnêteté nous oblige de ne pas
refuser nos lumieres à notre prochain, pour le ti:
rer d’une erreur où il est tombé, je veux bien des:
cendre dans un plus grand détail, et ne point épura
guet le peu de connaissance que je puis avoir du aux
blime pour Vous tirer de l’aveuglement ou vous vous
êtes jeté vous-même par trop de confiance en votre
grande, et hautaine érudition. a» .

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

a. 17



                                                                     

:91. maronnons ,aussi habile homme que vous , voulant écrire contre
un endroit de ma préface aussi considérable que l’est
celui que vous attaquez, ne se soit pas donné la peine
de lire cet endroit , auquel il ne paroit pas même que
vous ayez fait sucune’attention; car si vous l’aviez
lu, si vous l’aviez examiné un peu de près , me dis

riotvous , comme vous faites , pour montrer que ces
paroles, Duo un, etc. n’ont rien de sublime, qu’elles
ne sont point dans le style sublime , sur ce qu’il n’y
a point de grands mots, et qu’elles sont énoncées
avec une trés grande simplicité? N’avois-je pas pré:

venu votre objection, en assurant, comme je l’assure
dans cette même préface, que par sublime , en cet en:
droit, Longin n’entend pas ce que nous appelons le
style sublime, mais cet extraordinaire et ce merveilleux
qui se trouve souvent dans les paroles les plus sim:
plu, et dont la simplicité même fait quelquefois la
sublimité P ce que vous avez si peu compris que
même à quelques pages de là , bien loin de conve-
nir qu’il y a du sublime dans les paroles que Moïse
fait prononcer à Dieu au commencement de la Ge-
nese , vous prétendez, que si Moïse avoit mis là du
sublime , il auroit péché contre toutes les regles de
l’art , qui vent qu’un commencement soit simple et
sans affectation. Ce qui est très véritable, mais ce
qui ne dit nullement qu’il ne doit point y avoir de
sublime , le sublime n’étant point opposé au simple ,
et n’y ayant rien quelquefois de plus sublime que le
simple même , ainsi que je vous l’ai défia fait voir, et
dont , si vous doutez encore , je m’en vais vous con:
vaincre par quatmou cinq exemples ,’auxquels je
vous défie de répondre. Je ne les chercherai pas loin.
Lougin m’en fournit lui-même d’abord un admirable
dans le chapitre d’où j’ai tiré cette dixieme réflexion:

est y traitent du sublinie qui vient de la grandeur de
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que les grands hommes a qui il échappe de dire
des choses grandes et extraordinaires : a: Voyez, par
a exemple . ajoute-vil , ce que répondit Alexandre
a quand Darius lui fit offrir la moitié de l’Asie, avec
n sa fille en mariage. Pour moi, lui disoit l’arménion ,
l si j’étais Alexandre j’accepterois ces offres. Et moi
u aussi, répliqua ce prince , si j’étais Parme’nion u.

Sont-ce la de grandes paroles? Peut-on rien .dire de
plus naturel, de plus simple et de moins affecté que
ce mot? Alexandre ouvre-t-il une grande bouche
pour le dire? Et cependant ne faut-il pas tomber
d’accord que toute la grandeur de l’ame d’Alexanx.

dm s’y fait voir? Il faut à cet exemple en joindre
un autre de même nature, que j’ai allégué dans la
préface de ma dernierc édition de Longin; ave la
vais rapporter dans les mêmes termes qu’il y est
énoncé, afin que l’on voie mieux que je n’ai point.
parlé en l’air quand j’ai dit que M. le Clerc , voulant
combattre ma préface, ne s’est pas donné la peine
de la lire. Voici en effet mes paroles: Dans la tragé-
die d’l-lorace (r) du fameux Pierre Corneille, une
l’ennuie qui avoit, été présente au combat des trois
Horaces contre les trois Curiaces , mais qui s’étoit
retirée trop tôt, et qui n’en avoit pas vu la fin, vient
mal-à-propos annoncer au vieil Horace leur pers que
deux de ses fils ont été tués, et que le troisieme, ne
se voyant plus en état de résister , s’est enfui. Alors
ce vieux Romain , possédé de l’amour de sa patrie,
sans s’amuser à plenrerla perte de ses deux fils mons»
si glorieusement, ne s’afflige que de la fuite honteuse
du dernier, qui a, dit-i1, par une si lâche action im-

(1) Acte HI , scene 6.
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primé un opprobre éternel au nom d’Horace : et leur
sœur, qui étoit la présente , lui ayant dit ,

Que vouliez-vous qu’il fit contre trois?

il répond brusquement , . .

V Qu’il mourut.
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. nouant. Sentiment d’autant
plus sublime qu’il est simple et naturel, et que par-
1:. on voit que ce héros parle du fond du cœur, et
dans les transports d’une colore vraiment romaine.
La chose effectivement auroit perdu de sa force, si,
au lien de dire , qu’il. nommer , il avoit dit , u Qu’il
a suivîtl’exemple de ses deux freres n , ou, u qu’il sa-
: crifiât sa vie à l’intérêt et à la gloire de son pays n.
Ainsi c’est la simplicité même de ce mot qui en fait
voir la grandeur. N’avois-je pas, monsieur , en fai:
saut cette remarque , battu en ruine votre objection ,
même avant que vous l’enssiez faite P et ne prouvois:
je pas visiblement que le sublime se trouve quelqua
fois dans la maniere de parler la plus simple? Vous
me répondrez peut-être que cet exemple est singu-
lier, et qu’on n’en peut pas montrer beaucoup de
pareils. En voici pourtant encore un que je trouve
à l’ouverture du livre dans la Médée (x ) du même

Corneille, ou cette fameuse enchanteresse , se van-
tant que , seule et abandonnée comme elle est de tout
le monde , elle. trouvera pourtant bien moyen de se
venger de tous ses ennemis , Nérine , sa confidente,
lui dit:

Perdez l’aveugle erreur dont vous êtes séduite,
Pour voir en quel état le sort vous a réduite :

(i) Acte l. sceue 4.
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Contre tant d’ennemis que vous reste-HI?

A quoi Médée répond:

. Moi;Moi, dis-je, et c’est asses. -
Peut-on nier qu’il n’y ait du sublime , et du sublime
le plus relevé , dans ce monosyllabe , nos? Qu’est-ce
donc qui frappe dans ce passage , sinua la fierté au.
dacieuse de cette magicienne , et la confiance qu’elle
a dans son art? Vous voyez, monsieur, que ce n’est
point le style sublime , ni par conséquent les grands
mots , qui font toujours le sublime dans le discours,
et que ni Longin ni moi ne l’avons jamais prétendu.
(le qui est si vrai par rapport à 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 en.
Mime, il ne s’en trouve pas plus de cinq ou.six où.
les grands mots fassent partie du sublime. Au con-
traire , il y en a un nombre considérable où tout est
composé de paroles fort simples et [on ordinaires;
comme, par exemple , cet endroit de Démosthene, si
estimé et si admiré de tout le monde , ou cet orateur
gourmande i ainsi les Athénieus : n Ne voulez-vous
s jamais faire autre chose qu’aller par la ville vous de:
a mander les uns aux autres : Que dit-on de nouveau P
a Et que peut-on vous apprendre de plus nouveau que
u ce que vous voyez? Un homme de Macédoine se rend
a maître des Athéniens et fait la loi à toute la Grecs.
a Philippe estil mon? dira l’un. Non , répondra l’au-
n tre , il n’est que malade. au que vous importe, mess
u sieurs, qu’il vive ou qu’il meure? quand le ciel vous
u en auroit-délivrés , vous vous feriez bientôt vous-
: mêmes un autre Philippe n. Y a-tÀl rien de plus sima
ple,de plus naturel,et de moins enflé que ces deman-

x 7 .
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des et ces interrogations? Cependant qui est-ce qui n’en
sent point le sublime? Vous, peut-être , monsieur;
parceque vous n’y voyez point de grands mots , ni
de ces unrnoss marneurs 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 plus
sieurs endroits de votre dissertation , que la preuve
qu’il n’y a point de sublime dans le style de la Bible,
c’est que tout y est dit sans exagération et avec beau:
coup de simplicité,pu.isque c’est cette simplicité même

qui en fait la sublimité. Les grands mots , selon les ha-
biles connoisseurs, font en effet si peu l’essence en:
tiere du sublime, qu’il y a même dans les bons écria
vains des endroits sublimes , dont la grandeur vient
de la petitesse énergique des paroles , comme ou le
peut voir dans ce passage d’Hérodote , qui est cité
par Longin: c Cléomene étant devenu furieux , il prit
l un couteau dont il se hacha la chair en petits mor-
s ceaux; et s’étant ainsi déchiqueté lui-même , il mon:

s rut n: car on ne peut gnere assembler de mots plus
bas et plus petits que ceux-ci, - se hacher la chair en
a morceaux, et se déchiqueter soi-même n. On y sent
toutefois une certaine force énergique qui , marquant
l’horreur de la chose qui y est énoncée , ne ne sais
quoi de sublime.

Mais voilà asses 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 ointes et liées
avec celles qui les précedeut. Les voici : 5 Au com-
a menccment , dit Moise, Dieu créa le ciel’ct la terre.
u La terre étoit informe et toute une. Les téuebres
c couvroiast la face de l’abym’e, et l’esprit de Dieu
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u étoit porté sur les eaux a. Peut-on fieu voir, dites: ’
vous, de plus simple que ce début? Il est fort sima
ple, je l’avoue , à la réserve pourtant de ces mots ,
u et l’esprit de Dieu étoit porté sur les eaux n , qui
ont quelque chose de magnifique , et dont l’obscu:
rité élégante et majestueuse nous fait concevoir beau-
coup de choses ars-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 cellcs dont il est
question. Moïse, ayant ainsi expliqué dans une nars
ration également courte , simple , et noble , les mer:
veilles dola création, songe aussitôt à faire ronuoî:
tre aux hommes l’auteur de ces merveilles. Pour cela
donc , ce grand prophete n’ignorent pas que le meil-
leur moyen de faire connaître les personnages qu’on
introduit , c’est de les faire agir, il met d’abord Dieu
en action, et le fait parler. Et que lui faibü dire? Une
chose ordinaire, peut-être? Non , mais ce qui s’est
jamais dit de plus grand, ce se peut dire de plus
grand, et ce qu’il n’y a jamais en que Dieu seul qui
ait pu dire : QUI LA LUIIIRI sa FASSE. Puis tout-à-
coup, pour montrer qu’afin qu’une chose soit faite
il suffit que Dieu veuille qu’elle se fasse, il ajoute
avec une rapidité qui donne à ses paroles mêmes une
anse et une vie, n LA nonnes sa sur, 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. Huet, que vous ne voyez pas ce qu’il y a de
si sublime dans cette maniere de parler, ou: LA LU!
sur." sa rassit, etc. puisqu’elle est, dites-vous, très
familiere et très commune dans la langue hébraïque,
quila rebat a chaque bout de champ. En effet , ajou:
tes-vous , si je disois, u Quand j e sortis, je dis à mes
s gens , Suivez-moi, et ils me suivirent; J c priai mon
sauri de me prêter son cheval, et il me le prêta sa:
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pourroit-on soutenir que j’ai du. là quelque chose de
sublime i’ Non , sans doute; parceque cela seroit dit
dans une occasion très frivole , à propos de choses
très petites. Mais est-il possible , monsieur, qu’avec
tout le savoir que vous avez, vous soyez encore à
apprendre ce que n’ignore pas le moindre apprentif
rhétoricien, que pour bien juger du beau , du sus
blime, du merveilleux dans le discours, il ne faut
pas simplement regarder la chose qu’on dit, mais la
personne qui la dit, la maniere dont on ledit, et
l’occasion ou on ln’dit; enfin qu’il faut regarder,
vos QUI!) sir, un 111101060 en? Qui est-ce en effet
qui peut nier qu’une chose dite en un endroit pl:
roitra basse et petite, et que la même chose «liteau
un autre endroit deviendra grande , noble , sublime ,
et plus que sublime? Qu’un homme, par exemple..
qui montre à danser, dise à un jeune garçon qu’
instruit: Allez par-là, revenez, détournez, arrêtai
cela est très puéril et paroit même ridicule a 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 t’a-peuplais

’ les mômes ou de semblables paroles , cela devient très
noble et très sublime, comme on le peut reconnaitre
dans ces vers d’Euripide , rapportés par Longin:

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

Je pourrois vous citer encore cent autres clampin
pareils , et il s’en présente à moi de tous les côtés. Je

ne saurois pourtant , à mon avis, vous en alléguer
un plus convaincant ni plus démonstratif que celui
même sur lequel nous somme: en dispute. Eneffet ,

s
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qu’un maître dise à son valet, n Apportez-moi mon
s manteau a ; puis qu’on ajoute, Et son valet lui ap-
q porta son manteau n: cela est très petit, je ne dis
pas seulement en langue hébraïque , où vous préten-
dez que ces mauieres de parler sont ordinaires, mais
encore en toute langue. Au contraire, que dans une
occasion aussi grande qu’est la création du monde,
Dieu dise , Que LA tourna sa ruse ; puis qu’on
ajoute , ET LA LUIIIR! sur une :cela est non sen.-
lement sublime, mais d’autant plus sublime que les
termes en étant fort simples et pris du langage ordi:
nuire, ils nous font comprendre admirablx-ment, et
mieux que tous les plus grands mots, qu’il ne coûte
pas plus à Dieu de faire la lumiere ,le ciel et la terre,
qu’à un maître de dire à son valet , u Apportez-moi
- mon manteau in. D’où vient donc que cela ne vous
frappe point P Je vais vous le dire. C’est que n’y,
voyant point de grands mots ni d’ornements pom:
peux , et prévenu comme vous l’êtes que le style sims
pie n’est point susceptible de sublime , vous croyesq
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 com:
me maître passé en l’art oratoire , pour mieux nous
confondre Longin et moi, et nous accabler sans res:
source , vous vous mettez en devoir de nous appren:
dre à l’un et à l’autre ce que c’est que sublime. Il y

en a, dites-vous, quatre sortes; le sublime des ter!
mes, le sublime du tour de l’expression, le sublime
(les pensées , et le sublime des choses. Je pourrois ais.
sèment vous embarrasser sur cette division et sur les
définitions qu’ensuite vous nous donnez de vos qua:
tre sublimes , cette division et ces définitions n’étant.
pas si correctes ni si exacles que vous vous le figurez.



                                                                     

mon assumons I .Je veux bien néanmoins aujourd’hui, pour ne’point

perdre de temps, les admettre tontes sans aucune
restriction. Permettez-moi seulement de vous dire
qu’après celle du sublime des choses vous avancez
la proposition du monde la moins soutenable et la
plus grossiere. Car après avoir supposé, comme vous
le supposez très solidement, et comme il n’y a per-
sonne qui n’en convienne avec vous , que les grandes
choses sont grandes en elles-mêmes et par dles:
mêmes, et qu’elles se (ont admirer indépendamment
de l’art oratoire; tout d’un coup , prenant le change ,
vous soutenez que pour être mises en œuvre dansl
un discours elles n’ont besoin d’aucun génie ni d’au-

cune adresse, et qu’un homme, quelque ignorant et:
quelque grassier 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 ajous
tes, n non pas de ce sublime dont parle ici Longin n.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire par ces mots,
que vous nous expliquerez quand il vous plaira.

Quoi qu’il en soit, il s’en suit de votre raisonne-
ment qne pour être bon historien (ô la belle décors:
verte! ) il ne faut point d’autre talent que celui que
Démétrius Phalére’us attribue au peintre Nicias,
étoit de choisir toujours de grands sujets. Cependant
ne paroit-il pas au contraire que pour bien raconter
une grande chose il faut beaucoup plus d’esprit et
de talent que pour en raconter une médiocre? En
effet, monsieur , de quelque bonne foi que soit votre
homme ignorant et grossier, trouverai-[il pour cela
aisément des paroles dignes de son sujet? Saura-t-il
même les construire? Je dis construire; car cela n’est
pas si aisé qu’on s’imagine.

Cet homme enfin, fût-il bon grammairien,saura-
t-il pour cela. racontant un fait merveilleux , jeter
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dans son discours toute la netteté , la délicatesse, la
majesté , et, ce qui est encore plus considérable,
tonte la simplicité nécessaire à une bonne narration?
Saura-tél choisir les grandes circonstances P Saurer-
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 mers offre un caillou qu’il tient?

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

eun art: car on n’y remarque point de faux ornes
mente , et rien ne s’y sent de renflure et de la vaine
pompe des déclamateurs , plus opposée quelquefois
au Vrai sublime que la bassesse même des mots les
plus abjects; mais tout y est plein de sens, de raison
et de majesté. De sorte que le livre de Moise est en
même temps le plus éloquent, le plus sublime et le
plus simple de tous les livres. Il faut convenir pour-
tant que ce fut cette simplicité , quoique si admira:
[de , jointe à quelques mots latins un peu barbares
de la Vulgate , qui dégoûterent saint Augustin; avant
sa conversion, de la lecture de ce divin livre; dont
néanmoins depuis, l’ayant regardé de plus près , et
avec des yeux plus éclairés, il fit le plus grand objet
de son admiration et sa perpétuelle lecture.
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Mais c’est assez nous arrêter sur la considération

devotre nouvel orateur. Reprenons le fil de notre
discours ., et voyons ou vous en voulez venir par la
supposition de vos quatre sublimes. Auquel de ces
quatre genres, dites-vous, prétend-on-attribuer le
sublime que Longin a cru voir dans le passage de ln
Genese P Est-ce au sublime des mots P Mais sur quoi
fonder cette prétention, puisqu’il n’ a pasldsna ce
passage un seul grand mot? Sera-ce au sublime de
l’expression P. L’expression en est très ordinaire , et
d’un usage très commun et très familier, sur-tout
dans la langue hébraïque , qui la répete sans cesse. e
Le donnera-ton au sublime des pensées P Mais bien
loin d’y avoir la aucune sublimité de pensée, il n’y
a pas même de pensée. On ne peut, concluez-vous,
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:
miettes paroles de Dieu dans la Genese entièrement
dépossédées du sublime que tous les hommes jus-
qu’ici avoient’cru y voir; et le commencement de la
Bible reconnu froid , sec et sans nulle grandeur. Re-
gardez pourtant comme les manieres de juger sont
différentes; puisque si l’on me fait les mêmes inter:
rogations que vous vous faites à vous-mémé, et si
l’on me demande quel genre de sublime se trouve
dans le passage dont nous disputons, i e ne répondrai
pas qu’il y en a un des quatre que vous rapportez,
je dirai que tous les quatre y sont dans leur plus

haut degré de perfection. iEn effet , pour en venir a la preuve , et pour com-
menoer par le premier genre, bien qu’il n’y ait pas
dans le passage de la Genese des mots grands ni am:
poulés , les termes que le propbete y emploie, quoi.
que simples ,e’tant nobles, majestueux, convenables
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au sujet , ils ne laissent pas d’être sublimes ,et si su:
blimes que vous n’en sauriez suppléer d’autres que
le discours n’en soit considérablement affaibli: com-
me si par exemple , au lieu de ces mots , Dieu un:
Qun un LUIIlnE sa usas; n LA morula! sa sir:
vous mettiez: a Le souverain maître de toutes choses
a commanda à la lumîere de se former; et en même
q temps ce merveilleux ouvrage qu’on appelle lui
a miere se trouva formé u t quelle petitesse ne sen:
tira-t-on point dans ces grands mots , vis-à-vis de
ceux-ci, Dru: on: Que LA sursisse se rusa, etc.
A l’égard du second genre, je veux dire du sublime
du tout de l’expression; où peut- on voir un tour
d’expression plus sublime que celui de ces paroles:
.Drau un : Qus LA tournas sa "sur; au LA Louisa:
en sur; dont la douceur majestueuse , même dans les
traductions grecques, latines , ct françoises, frappe
si agréablement l’oreille de tout homme qui a quel:
que délicatesse et quelque goût? Quel effet donc ne
feroient-elles point si elles étoient prononcées dans
leur langue originale par une bouche qui lesput pro:
noncer , et écoutées par des oreilles qui les sussent
entendre? Pour ce qui est de ce que vous avancez au
sujet du sublime des pensées, que bien loin qu’il y
lit dans le passage qu’admire Lougin aucune subli:
mité de pensée , il n’y a pas même de pensée; il faut

que votre bon sens vous ait abandonné quand vous
avez parlé de cette maniere. Quoi, monsieur! le des:
sein que Dieu prend immédiatement après avoir créé
le ciel et la terre , car c’est Dieu qui parle en cet en:
droit; la pensée, dis-je , qu’il conçoit de faire la la:
une ne vous paroit pas une pensée! Et qu’est-ce
donc que pensée, si ce n’en est là une des plus au:
Mime! Qui pouvoient, si en parlant de Dieu il ost pers
mis de se servir de ces termes, qui pouvoient, dis je,
VeniràDieu lui-même? pensée qui étoit d’autant plus

a. I B



                                                                     

.06 REFLEXIONS
nécessaire, que si elle ne fût venue à Dieu , l’ouvrage

de la création restoit imparfait, et la terre demeuroit
informe et vuide, "ses son: un ursins n vs:
(un. Confessez donc , monsieur , que les trois pre:
mien genres de votre sublime sont excellemment
renfermés dans le passage de Moïse. Pour le sublime
des choses , je ne vous en dis rien , puisque vous res
connoissez vous -même qu’il s’agit dans ce passage
de la plus grande chose qui puisse être faite et qui
ait jamais été faite. Je ne sais si je me trompe, mais
il me semble que j’ai asses exactement répondu à
toutes vos objections tirées des quatre sublimes.

N’attendez pas, monsieur, que je réponde ici avec
la même exactitude à tous les vagues raisonnements
et à toutes les vaines déclamations que vous me faites
dans la suite de votre long discours , et principales
ment dans le dernier article de la lettre attribuée à
M. l’évêque d’Avranches , où, vous expliquant d’une

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

grossiere, et dont pour être parfaitement éclairci il
ne faut que se ressouvenir d’un principe avoué de
tout le monde, qui est qu’une chose sublime aux
yeux des hommes n’est pas pour cela sublime aux yeux
de Ulm, devant lequel il n’y a de vraiment sublime
que Dieu lui-même; qu’ainsi toutes ces manieras
figurées que les prophetes et les écrivains sacrés
emploient pour l’exalter, lorsqu’ils lui donnent un
visage, des yeux , des oreilles, lorsqu’ils le font man
du", courir, s’asseoir, lorsqu’ils le représentent
porté sur l’aile des vents, lorsqu’ils lui donnent à
lui-même des ailes, lorsqu’ils lui prêtent leurs ex.
PIC-lions. leurs actions, leurs passions, et mille sur
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tres choses semblables ., toutes ces choses sont fort
petites devant Dieu , qui les souffre néanmoins et les
agrée, parcequ’il sait bien que la foiblesse humaine
ne le sauroit louer autrement. En même temps il faut
reconnaitre que ces mômes choses présentées aux
yeux des hommes avec des figures et des paroles tel»
les que celles de Moïse et des autres proplietes, non
seulement ne sont pas basses, mais encore qu’elles
deviennent nobles , grandes , merveilleuses , et djgn es
en quelque façon de la majesté divine. D’où il s’ensuit

que vos réflexions sur la petitesse de nos idées devant
Dieu sont ici très mal placées, et que votre critique
sur les paroles de la Geuese est fort peu raisonnable,
puisque c’est de ce sublime présenté aux yeux des
hommes que Longin a voulu et du parler lorsqu’il

’ s dit que Moise a parfaitement conçu la puissance
de Dieu au commencement de ses lois , et qu’il l’a
exprimée dans toute sa dignité par ces paroles. DIEU
sur , etc.

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

livre dont vous êtes obligé d’avouer v0usvméme qu’on

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

film? (pue de in terminer néanmoins, il me sem-
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ble que je ne dois pas laisser sans réplique une oh
jection assez raisonnable que vous me faites au com.
mencement de votre dissertation, et que ’ai laissée a
part pour y répondre à la lin de mon discours. Vous
me demandez dans cette objection d’où vient que,
dans ms traduction du passage de la Genese cité
par Longin, je n’ai point exprimé ce monosyllabe
Tl, quai? puisqu’il est dans le texte de Longin, ou
il n’y a pas seulement: Duo un: QUI La LUIlm
sa ne" : mais, Dieu un : Quoi? Que LA sunnas sa
tassa. A cela je réponds , en premier lieu, que sûre-
ment ce monosyllabe n’est point de Moise, et appsn
tient entièrement i Longin, qui, pour préparer la
grandeur de la chose que Dieu va exprimer, après
ces paroles , Duo nrr, se fait à soi-même cette inten
rogation, Quai? puis ajoute tout d’un coup, Que
sa nanisas sa nus. Je dis en second lieu que je
n’ai point exprimé ce Quai? parcequ’ù mon avis il
n’aurait point en de grace en français , et que non
seulement il auroit un peu gâté les paroles de PE-
criture, mais qu’il auroit pu donner occasion à quel-
ques savants comme vous de prétendre mal-â-pro-
pas, comme cela est effectivement arrivé, que Lon-
gin n’avait pas lu le passage de la Geness dans ce
qu’on appelle la Bible des Septante, mais dans quel-
que autre version ou le texte étoit corrompu. Je n’ai
pas eu le même scrupule pour ces autres paroles que
le même Longin insere encore dans le texte , lorsqu’à
ces termes, Que LA LUHIKRI sa rusa, il ajoute, Que
La une sa une; La une un tu"; parceque
cela ne gâte rien , et qu’il est dit par une surabon-
dance d’admiration que tout le monde sent. Ce qu’il
y a de vrai pourtant, c’est que , dans les regles , je
devois avoir fait il y a long-temps cette note que
fais "jourdihlfi, qui manque, je l’avoue, à me tra-
duction. Mais enfin la voilà faite;
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RÉFLEXION XI.
Néanmoins Aristote etThéophraste , a fin d’ex-

cuser l’ audace de ces figures, pensent qu’il"
est bon 11:7 apporter ces adoucissements :
Pour ainsi dire, Si j’ose me servir de ces termes,

.Pour m’expliquer plus hardiment , etc. Paroles
de Longin, chap. X171.

Le conseil de ces deux philosophes est excellent,
mais il n’a d’usage que dans la prose; car ces excu-y
ses sont rarement souffertes dans la poésie, ou elles
auroient quelque chose de sec et de languissant, par.
maque la poésie porte son excuse avec soi. De sorte
qui mon avis , pour bien juger si une figure dans
les vers n’est point trop hardie , il est bon dela mettre
en prose avec quelqu’un de ces-adoucissements ; puis-
qu’en effet si, à la faveur de cet adoucissement, elle
n’a plus rien qui choque , elle ne doit point choquer
dansles vers , destituée même de est adoucissement.

M. de la Motte, mon confiera tillacadéanie frana
guise , n’a donc pas raison en son Traité de l’Ode ,
lorsqu’il accuse liminaire M. Ruine de slêtre expri-
mé avec trop de hardiesse dans sa tragédie de Plie:
du, où le gouverneur d’Hippoly-te , faisant la pein-
ture du monstre effroyable que Neptune avoit en.
voyé pour effrayer les chevaux de ce jeune et mel-
heureux prince, se sert de cette hyperbole,

Le flot qui l’apport: recule époutante’;

puisqu’il nly a personne qui ne soit obligé de tom-
ber d’accord que cette hyperbole paneroit même dans

l 1 8.
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la prose, i la faveur d’un nous mu mu, on d’un

a 1’093 surs: tannent. tD’ailleurs Longin , ensuite du passage que je viens
de rapporter ici , ajoute des paroles qui justifient
encore mieux que tout ce que ’ai dit le vers dontil
est question. Les voici : n L’excuse, selon le senti;-
c ment de ces deux célebres philosophes , est’un re-
a made infaillible contre les trop grandes hardiesses
c du discours; et je suis bien de leur avis : mais je
u soutiens pourtant toujours ce que j ’ai déjs avancé,
a que le remede le plus naturel contre l’abondance l
n et l’audace des métaphores , c’est de ne les en:
a ployer que bien à propos, ie veux dire dans le sn-
u blinis et dans les grandes passions n. En effet, si ’
ce que dit la Longin est vrai, M. Racine a entièrement
cause gagnée : pouvoit-il employer la hardiesse de
sa métaphore dans une circonstance plus considéras-
hie et plus sublime que dans l’effroyable arrivée de
ce monstre , ni au milieu d’une passion plus vive que
celle qu’il donne à cet infortuné gouverneur d’Eips
polyte, qu’il représente plein d’une horreur et d’une

consternation que , par son récit , il communique en
quelque sorte aux spectateurs mêmes , de sorte que

ar l’émotion qu’il leur cause , il ne les laisse pas en
tu de songer à le chicaner sur l’audace de sa figuï

te. Aussi a-t-on remarqué que tontes les fois qu’on
joue la tragédie de Phedrs, bien loiunqu’on paroisse
choqué de ce vers,

Le flot qui rapporta recule Épouvante ,

on y fait une espeoe d’aechmation; marque incarna
testable qu’il y a u du vrai sublime , au moins si l’on
doit croire ce qu’atteste Longin en plusieurs endroits ,
et sur-tout a la fin de son cinquieme chapitre, par
en parsies a - Car lorsqu’en un grand nombre de

A A44
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u n’ont aucun rapport ni d’humeurs ni d’inclina:
c tians, tout le monde vient à être frappé également
c de quelque endroit d’un discours, ce jugement et
c cette approbation uniforme de tant d’esprits si dis-
. coulants d’ailleurs est une preuve certaine et in:
u dubitable qu’il y a là du merveilleux et du grand. u

M. de la Motte néanmoins paroit fort éloigné de
ces sentiments , puisqu’oubliaut les acclamations que
je suis sur qu’il s plusieurs fois lui-même, aussi:
bien que moi, entendu faire dans les représentations
de Phedre , su 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’sccablement de douleur ou est Théramene.
On est choqué, dit-il, de voir un homme accablé de
douleur comme est Théramene, si attentif à sa des
cription, et si recherché dans ses termes. M. de la
Motte nous expliquera , quem! il le jugera à propos ,
(ce que veulent dire ces mots , u si attentif a se des:
a cription, et si recherché dans ses termes n; puis.
qu’il n’y a en effet dans le vers de M. Racine aucun
terme qui ne soit fort commun et fort usité. Que
s’il a voulu par-là simplement accuser d’affectation

et de trop de hardiesse la figure par laquelle ne".
mens donne un sentiment de frayeur au flot même
qui a jeté sur le rivage le monstre envoyé par Nep-
tune , son objection est encore bien moins raison-
nable, puisqu’il n’y a point de ligure plus, ordinaire
dans la poésie, que de personnifier les choses inani:
méca , et de leur donner du sentiment, (le la vie et
des passions. M. de la Motte me répondra peut-être
que cela est vrai quand c’est la 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.

i
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J’avoue que ces personnages ne sont pas d’ordinaire
supposés épris de fureur; mais ils peuvent l’être
d’une autre passion , telle qu’est celle de Théramene,

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

douleur ou il est au commencement du second livre
de l’Enéide , lorsqu’il raconte la misérable fin de sa

patrie, ne cede pas en audace d’expression à Virgile
même; usques-là que se comparant à un grand arbre
que des laboureurs s’efforcent d’abattre à coups de
cognée , il ne se contente pas de prêter de la calera
à cet arbre, mais il lui fait faire des menaces à ces
laboureurs. u L’arbre indigné, dit-il, les menace en
a branlant sa tête chevelue: n

Illa usque miuatur,
Et tremefacta cornant concusso vertice muet.

Je pourrois 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 discours
frappe tout le monde, il ne faut pas chercher des
raisons, ou plutôt de vaines subtilités, pour s’em.
pêcher d’en être frappé, mais faire si bien que nous
trouvions nous-mêmes les raisons pourquoi il nous

i frappe. Je n’en dirai pas davantage pour cette fois.
Cependant afin qu’on puisse mieux prononcer sur
tout ce que j’ai avancé ici en faveur de M. Racine,
ie crois qu’il ne sera pas mauvais, avant que de finir
cette onaieme réflexion , de rapporterl’endroit tout
entier du récit dont il s’agit. Le voici :

Cependant sur le dos de la plaine liquide
S’élsve à gros bonifions une montagne humide:

-m.
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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;
lndomtable taureau , dragon impétueux ,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux :
Ses longs mugissements font trembler le rivage.
Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage;
La terre s’en émeut , l’air en est infecté ,

La ne: qui L’AH’OITA aucun trouvant-s , etc.
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Car- tout ce qui est méritablement sublime a
cela de propre quand on l’écoute, qu’il éleve
l’ame et lui fait concevoir une plus haute api:
nion d’ellenne’me, la remplissant de joie , et
de je ne sui: que! noble orgueil, commc si
c’était elle qui eût produit le: choses qu’eIIe
vient simplement d’entendre. Paroles de Lou:
gin, chap. V.

VOILlL une très belle description du sublime, et
d’autant plus belle qu’elle est elle-même très sublime.
Mais ce n’est qu’une description; et il ne paroit pas
que Longiu ait songé dans tout son traité à en donner
une définition exacte. La raison est qu’il écrivoit
après Cécilius, qui, comme il le dit lui-même , avoit
employé tout son livre à définir et à montrer ce que
c’est que sublime. Mais le livre de Cédlius étant
perdu, je crois qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au
défaut de Longin j’en hasarde ici une de ma façon,
qui au moins en donne une imparfaite idée. Voici
donc comme je crois qu’on le peut définir. u Le su:
u blime est une certaine force de discours propre à
a élever et à ravir l’ame , et qui provient ou de lu
e grandeur de la pensée et de la noblesse du senti-
. meut , ou de la magnificence des paroles, ou du
q tout harmonieux , vif et animé de l’expression ;
u c’est-à-dire d’une de ces choses regardée séparé:

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

Il semble que, dans les regles, je devrois donner
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des exemples de chacune de ces trois chosesv. Mais
ily en a un si grand nombre de rapportées dans le
traité de Longin et dans ma dixicme 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 tontes ces
trois choses se trouvent parfaitement ramassées ;car
il n’y en a pas un fort grand nombre. M. Racine
pourtant m’en offre un admirable dans la premiere
scene de son Athalie, ou Abner, l’un des principaux
officiers de la cour de Juda, représente à Joad le
grandvprêtre la fureur où est Athalie coutre lui et
coutre tous les lévites , ajoutant qu’il ne croit pas
que cette orgueilleuse princesse differe encore long:
temps à venir’ ATTAQUE! Dru: Jusqu’au son sum-
ruuaa. A quoi ce grand-prêtre, sans s’émouvoir,
répond:

Celui qui met un frein ’a la fureur des flots
Sait aussi des méchants arrêter les complots.
Soumis avec respect à sa volonté sainte ,
Je crains Dieu, cher Abner, et n’aipoint d’une crainte.

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

Je crains Dieu, cher Abuer, etc.

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

que les admirateurs outrés de M. Corneille veulent
insinuer que M. Racine lui est beaucoup inférieur
pour le sublime ; puisque , sans apporter ici quan:
me d’autres preuves que je pourrois donner du con-
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216 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
traire, il ne me paroit pas que toute cette grandeur
de vertu romaine tant vantée que ce premier a si
bien exprimée dans plusieurs de ses pieces, et qui
a fait son excessive réputation, soit alu-dessus de
l’intrépidite’ plus qu’hérbïque et de la parfaite cou: t

fiance en Dieu de ce véritablement pieux, grand, up

sage et courageux Israélite. h

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

neuf, dont il ne nous reste plus que des titres asse:
confus. C’étoient tous ouvrages de critique. Et cer-
tainement ou ne sauroit assez plaindre la perte de
ces excellents originaux , qui, à en juger par celui-
ci , devoient être autant de chefs -d’u-uvre de bon
sens, (l’érudition et d’éloquence. Je dis diéloquence,

parceqne Longin ne s’est pas contenté , comme Aris-
tote et Hermogene , de nous donner des préceptes
tout secs et dépouillés d’ornements. Il n’a pas voulu
tomber dans le défaut qu’il reproche a Cécllius, qui
avoit, dit-il, écrit du sublime en style bas. En trai-
tant des beautés de l’éiocution, il a employé toutes
les finesses de l’élocntion. Souvent il fait la figure
qu’il enseigne; et, en parlant du sublime, il est lui:
même très sublime. Cependant il fait cela si à propos
et avec tant d’art, qu’on ne sauroit l’accuser en pas
un endroit de sortir du style didactique. C’est ce qui
a donné à son livre cette hante réputation qu’il s’est

acquise parmi les savants, qui l’ont tous regardé
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eomme un des plus précieux-restes de l’antiquité sur
les matieres de rhétorique. Casanhon l’appelle un 11’,

vre d’or, voulant marquer par-là le poids de ce pu
, tir ouvrage, qui, malgré sa petitesse, peut être mis

en balance avec les plus gros volumes.
Aussi jamais homme, de son temps même, n’a été

plus estimé que Longin. Le philosophe Porphyre,
qui avoit été son disciple, parle de lui comme d’un
prodige. Sion l’en croit, son jugement étoit la rugie
du bon sens , ses décisions en matiere d’ouvrages
passoient pour des arrêts souverains, et rien n’était
lion on mauvais qu’autaut que Longin l’avait ap-
prouvé ou blâmé. Euuapius , dans la vie des Sophis.
tes , passe encore plus avant. Pour exprimer l’estime
qu’il fait de Lougin, il selsisse emporter à des hy:
perboles extravagantes, et ne sauroit se résoudre ’s
parler en style raisonnable d’un mérite aussi extraon
(linaire que celui de cet auteur. Mais Lougiu ne fut
pas simplement un critique habile , ce fut un ministre
d’état considérable; et il suffit , pour faire son éloge,
de dire qu’il fut considéré de Zénobie , cette fameuse
reine des Palmyréniens , qui osa bien se déclarer reine
de l’Orient après la mort de son mari Odenat. Elle
avoit appelé d’abord Longin auprès d’elle pour s’in-

struire dans la langue grecque : mais de son maître en
grec elle en lit un de ses principaux ministres. Ce fut
lui qui encouragea cette reine à soutenir la qualité de
reine de l’Orient, qui lui rehaussa le cœur dans l’ad:
versité , et qui lui fournit les paroles altieres qu’elle
écrivit à Aurélian, quand cet empereur la somma de
se rendre. Il en coûta la vie à notre auteur; mais sa
mort fut également glorieuse pour lui et honteuse
pour Aurélian, dont ou peut dire qu’elle a pour je:
mais flétri la mémoire. Comme cette mort est un des
plus fameux incidents de l’histoire de ce temps-là ,
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le lecteur ne sera peut-être pas fâché que je lui rap.
porte ici ce que Flavius Vopiscus en a écrit. Cet au.
teur raconte que l’armée de Zéuobie et de ses alliés
ayant été mise en fuite près de la ville d’Emesse ,
Aurélian alla mettre le siégé devant Palmyre, où
cette princesse s’était retirée. Il y trouva plus de cé-
sistauce qu’il ne s’était imaginé , et qu’il n’en devoit

attendre vraisemblablement de la résolution d’une
femme. Ennuyé de la longueur du siege, il essaya de
l’avoir par composition. Il écrivit donc une lettre a
Zéuobie, dans laquelle il lui offroit la vie et un lieu
de retraite, pourvu qu’elle se rendit dans un certain
temps. Zénobie , ajoute Vopiscus , répondit à ceth
lettre avec une fierté plus grande que l’état de ses
affaires ne le lui permettoit. Elle croyoit par-là don.
ne: de la terreur à Aurélien. Voici sa réponse.

Zénobie, reine de l’Orient. à 1’ empereur
Aurélien.

a Passons: jusqu’ici n’a fait une demande pas
a teille Il la tienne. C’est la vertu , Aurélian ., qui doit
a tout faire dans la guerre. Tu me commandes de un
a remettre entre tes mains, comme si tu ne savois pas
- que Cléopâtre aima mieux mourir avec le titre de
a reine, que de vivre dans toute autre dignité. Nous
a attendons le secours des Perses; les Sarrasius ar-
a meut pour nous; les Arméniens se sont déclarés en
s notre faveur; une troupe de voleurs dans la Syrie
a a défait ton armée : juge ce que tu dois attendre
a quand toutes ces forces seront ointes. Tu rabattras
c de cet orgueil avec lequel, comme maître absolu de
a toutes choses, tu m’ordonnes de me rendre. a
- Cette lettre, ajoute Vopiscua, donna encore plus

de calera que de honte à Aurélian. La ville de Pal-
myre fut prise peu de jours après, et Zénobie arrêtée

s 9.
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comme elle s’enfuyoit chez les Perses. Toute Fermée
demandoit sa mort, mais Aurélien ne voulut pas dés-
honorer sn victoire "par la mort d’une femme. Il ré:
nerva donc Zénobie pour le triomphe, et se contenta
de faire mourir ceux qui l’avaient assistée de leurs
conseils. Entre ceux-là, continue cet historien, le

hilosophe Longin fut extrêmement regretté. Il avoit
ete’ appelé auprès de cette princessepour lui enseigner
le grec. Aurélian le fit mOurir pour avoir écrit la lettre
précédente; car bien qu’elle fût écrite en langue syria:

que, on le soupçonnoit d’en être l’auteur. L’histo:
rien Zosime témoiguehqne ce fut Zénobievelle-même
qui l’en accusa. « Zénobie’,’ dit»il, se voyant arrêtée,

u. rejeta tonte sà faute sur ses ministres , qui avoient,
. c dit-elle, abusé de la faiblesse de son esprit. Elle

a nommaentre autres Longin , celui dont nous avons
a encore plusieurs écrits si utilesïAurélinn ordonne
c qu’on l’envoyât au supplice. Ce grand personnage,

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

Par-là on peut voir que Longin n’étoit pas seule:
ment un habile rhéteur, comme Quintilien et comme
Hermogene, mais un philosophe digne d’être mis en
perallele avec les Socrate et avec les Caton. Son livre
n’a rien qui démente ce que je dis. Le caractere d’hon:

nôte homme y paroit par-tout ; et ses sentiments ont
je ne sais quoi qui marque non seulement un esprit
sublime, niais une une fort élevée au-dessns du com:
mon. Je n’ai donc point de regret d’avoir employé
quelques unes de mes veilles à débrouillerait; si ex:
cellent ouvrage. que je puis dire n’avoir été entendu
jusqu’ici que d’un très petit nombre de savants. Mn:

tu fut le premier qui entreprit de le traduireen la:
tin , à la sollicitation de Maurice; mais il n’acheva

v
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rasance. :13pas cet ouvrage, soit pa rocque les difficultés l’en re-

buterent, ou que la mort le surprit auparavant. Go:
briel de rem, à quelque temps de la, fuit plus cou:
rageur, et c’est à lui qu’on doit la traduction latine

que nous en avons. Il y en a encan: deux autres;
mais elles sont si informes et si grossieres’que ce se:
rait faire trop d’honneur à leurs auteurs que de les
nommer. Et même celle de Pétra, est infiniment
la meilleure, n’est pas fort achevée; car, outre que
souvent il parle grec en latin, il y a plusieurs en:
droits où 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 lespruines de la sienne. Je sais ce que c’est que
de débrouiller le premier un auteur; et j’avoue d’ail:
leurs que son ouvrage m’a beaucoup servi, aussi bien
que les petites notes de Langliainc et de M. le Fevre;
mais je suis bien aise d’excuser, par les fautes de la
traduction latine, celles qui pourront m’être échap-
pées dans la française. J’ai pourtant fait tous mes
efforts pour’la. rendre aussi exacte qu’elle pouvoit
l’être. A dire vrai, je n’y ai pas trouvé de petites dif:
fienltés. Il est aisé à un traducteur latin de se tirer
d’affaire aux endroits mêmes qu’il n’entend pas. Il
n’a qu’à traduire le grec mot pour mot , et à débiter
des paroles qu’on peut au moins soupçonner d’être
intelligibles. En effet le lecteur, qui bien souvent n’y
conçoit rien, s’en prend plutôt à soi-même qu’à l’i:

gnarauce du traducteur. [l n’en est pas ainsi des tre:
ductions en langue vulgaire. Tout ce que le lecteur
n’entend point s’appelle un galimatias, dont le Ira:
ducteur tout seul est responsable. On lui imputr- us!
qu’aux fautes de son auteur; et il faut en hit-n (les
endroits qu’il les rectifie, sans néanmoins qu’il ose
l’en écarter.
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je ne croirois pas avoir fait un médiocre présent au
public, si je lui en avois donné une bonne traduc-
tion en notre bugne. Je n’y ai point épargné mes
soins ni mes peines. Qu’on ne s’attende pas pourtant
de trouver ici une version timide et scrupuleuse des
paroles de Longin. Bien que je" me sois efforcé de ne
me point écarter en pas un endroit des regles de la
véritable traduction , je me suis pourtant donné une
honnête liberté , sur-tout dans les passages qu’il rap.
porte. J’ai songé qu’il ne s’agissait pas simplement

ici de traduire Longin, mais de donner au publie un
traité du sublime pût être utile. Avec tout cela
néanmoins il se trouvera peut-être des gens qui, non
seulement n’approuveront pas ma traduction, mais
qui n’épargneront pas même l’original. Je m’attends
bien qu’il y en aura plusieurs qui déclineront la ju.
i-isdiction de Longin , qui condamneront ce qu’il ap-
prouve, et qui loueront ce qu’il blâme. C’est le trais

tannent qu’il doit attendre de la plupart des jugea de
notre siecle. Ces hommes accoutumés aux débauches
et aux excèl des poëtes modernes, et qui, n’admi-
rant que ce qu’ils n’entendent point , ne pensent pas
qu’un auteur se soit élevé s’ils ne l’ont entièrement

perdu de vue; ces petits esprits, dis -je, ne seront
pas sans doute fort frappés des hardiesses judicieu-
ses des Homere, des Platon et des Démonthene. Ils
chercheront souvent le sublime dans le sublime, et
peut - être se moqueront-ils des exclamations que
Longin fait quelquefois sur des passages qui, bien
que très sublimes , ne laissent pas d’être simples et
naturels, ct saisissent plutôt l’ame qu’ils n’écla-

tent aux yeux. Quelque assurance pourtant que ces
’ messieurs aient de la netteté de leurs lnmieres , je les

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

venir que de moi. iIl ne reste plus, pour finir cette préface , que de
dire ce que Longiu entend par sublime; car, comme
il écrit de cette inatiere après Cécilius , qui avoit lires:
que employé tout son livre a montrer ce que c’est
que sublime , il n’a pas cru devoir rebattre une chose
qui n’avoit été dëja que trop discutée par un autre.

Il faut donc savoir que par sublime Longin n’entend
pas ce que les orateurs appellent le style sublime,
mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui frappe
dans le discours, et qui fait qu’un ouvrage enleve,
ravit , transporte. Le style sublime veut toujours de
grands mots; mais le sublime se peut trouver dans
une seule pensée, dans une seule figure, dans un seul
tour de paroles. Une chose peut être dans le style sn-
blime, et n’çtre pourtant pas sublime, c’est-adire
n’avoir rien d’extraordinaire ni de surprenant. Par
exemple :Le souverain arbitre de la nature d’une
seule parole forma la lamiers : voilà qui est dans
le style sublime; cela n’est pas néanmoins sublime ,
parcequ’il n’y a rien là de fort merveilleux, et qu’on

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

J’ai rapporté ces paroles de la Genese , comme
l’expression la plus propre é mettre ms pensée en
son jour, et je m’en suis servi d’autant plus volon-
tiers que cette expression est citée avec éloge par
Long-in même, qui, au des ténebres du pa-
ganisme, n’a pas laissé de reconnoître le divin qu’il

y avoit dans ces paroles de l’Ecriture. Mais que di-
rons-nous d’un des plus savants hommes de notre
siecle, qui, éclairé des lumieres de l’évangile, ne s’est

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

leur préface , entre plushurs preuves excellentes
qu’ils ont apportées pour faire voir que c’est l’Esprit
saint qui a dicté cé livre, ont allégué le passage de
Longin, pour montrer combien les chrétiens doivent
être persuadés d’une vérité si claire, et qu’un païen

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

derniers édition de mon livre, M. Dacier, celui qui
nous a depuis peu donné les odes d’Horace en fran-

» çois, m’a communiqué de petites notes très savantes
qu’il a fûtes sur Longin, on il a cherché de nouveaux
sens inconnus jusqu’ici aux interpréta. J’en si suivi
quelques unes : mais comme dans celles ou je ne suis
pas de son sentiment je puis m’être trompé, il est
bon d’en faire les lecteurs juges. C’est dans cette vus

.. - na.-i
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que je les si mises à la suite de mes remarques (i),
M. Dscier n’étant pas seulement un homme de très
grande érudition et d’une critique très tine, mais
d’une politesse d’autant plus estimable qu’elle ncdom:
pagne rarement un grand savoir. Il a été disciple du
célebre M. le chre , pere de cette savante fille à qui
nous devons la premiere traduction qui ait encore
paru d’Anncréon en français, etqui travaille main-
tenant à nous faire voir Aristophane, Sophocle et
Euripide en la même langue.

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

voyois les épreuves, et que je les allois renvoyer à
’ l’ini rimeur il m’a aru ( u’il ne seroit ut-êlre

P , 9 P l Pepas mauvais , pour mieux faire connoîlre ce que Lou:
gin entend par ce mot de sublime, de j oindre encore
ici au passage que j’ai rapporté de la Bible quel:
que autre exemple pris d’ailleurs. En voici un qui
l’est présenté assez heureusement à ma mémoire. Il
est tiré de l’Horsce de M. Corneille. Dans cette un:
gédie, dont les trois premiers actes sont, à mon avis ,
le chef-d’œuvre de cet illustre écrivain, une femme
qui avoit été présente au combat des trois limaces,
mais qui s’étoit retirée un peu trop tôt , et n’en
avoit pas vu la En, vient mal-à-propos annoncer au
vieil Horace leur pere que deux de ses fils ont été
tués , et que le troisieme , ne se voyant plus en état
de résister , s’est enfui. Alors ce vieux Romain, posx
sédé de l’amour de sa patrie, sans s’amuserià pieu:

(I) Ces petites notes de Dacier se trouvant dans la plu-
part des éditions de Boileau, nous n’avons pas cru devoir
les insérer dans celle-ci , qui ne doit contenir que les seuls
ouvrages de ce poële célebre. Remany. de l’éditeur.
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rer la perte de ses deux fils, morts si glorieusement,
ne s’afllige que de la fuite honteuse du dernier, qui
a, dit-il, pas une si lâche action, imprimé un op:
probre éternel au nom d’Horace. Et leur sœur, qui
étoit la présente, lui ayant dit,

Que vouliez-vous qu’il [il contre trois?

il répond brusquement ,
Qu’il mourût.

.Voilà de fort petites paroles ;cependant il n’y a pet.
aonne qui ne sente lapandeur héroïque qui est ren-
fermée dans ce mot , qu’il mourûthqui est d’autant

plus sublime , qu’il est simple et naturel ., et que par-
li(on voit que c’est du fond du cœur que parle ce
vieux héros , et dans les trans ports d’une colere
vraiment romaine. De fait , la chose auroit beaucoup
perdu de sa force, si au lieu de Qu’il mourût, il
avoit dit , Qu’il suivît l’exemple de ses (Jeux
fines; ou Qu’il sacrifiât sa que à l’intérêt et à:
la gloire de sonpays. Ainsi c’est la simplicité même
de ce mot qui en fait la grandeur. Ce sont la de ces
choses que Longin appelle sublimes, et qu’il auront
beaucoup plus admirées dans Corneille , s’il avoit vécu

du temps de Corneille , que ces grands motsqdout Pto:
lamée remplit sa bouche au commencement de la Mort
de Pompée, pour exagérer les vaines circonstances
d’une. déroute qu’il n’a point vue.

.v-vî
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CHAPITRE PREMIER,
Servant de préface à. tout 1’ ouvrage.

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

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

a. au
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montrer par une infinité de paroles ce qnç c’est qu.
le grand et le sublime, comme si c’e’toit un point
fort ignoré;.mais il ne dit rien des moyens qui Mi
vent porter l’esprit à ce grand et à ce sublime. Il passe
cela, je ne sais pourquoi, comme une chose absolu.
ment inutile. Après tout, cet auteur penture n’est-
il pas tant à reprendre pour ses fautes , qu’à louer
pour son travail et pour le dessein qu’il a eu de bien
«faire. Toutefois , puisque vous voulez que j’écrive
aussi du sublime, voyons, pour l’amour de vous ,
si nous n’avons point fait sur cette malien quelque
observation raisonnable, et dont les orateurs puie-
sant tirer quelque sorts d’utilité.

Mais c’est à la charge , mon cher Térentianus , que
nous reverrons ensemble exactement mon ouvrage ,
et que vous m’en direz votre sentiment avec cette
sincérité que nous devons naturellement à uns amis;
car comme un sage (t) dit fort bien, Si nous avons
quelque voie pour nous rendre semblables-aux dieux,
c’est de faire du bien et de direîa vérité.

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

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

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

Car il ne persuade pas proprement, mais il ravit ,
il transporte, et produit en nous une certaine admi-
ration mele’e d’étonnement et de surprise, qui est

tout autre chose que de plaire seulement, ou de

(l) W".
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persuader. Nous pouvons dire à l’égard de le persus- *
sium , que pour l’ordinaire elle n’a sur nous qu’suuut
de puissence que nous voulons. Il n’en est pas ainsi du
sublime. Il donne su discouru une’cerhiue vigueur
noble, une force invinciHle qui enleva l’aune de qui-
conque nous écoute. Il ne suffit pas d’un audion ou
deux dans un ouvrage pour vous bite musiquer la
finesse de l’invention, le beauté de l’économie et de

la disposition; c’est avec peine que cette justesse se
(si: remarquer par tonte le suite-menue du discours.
Mais quand le sublime vient à éclater où il faut, il
renverse tout , comme un fondre , et présente d’abord
toutes les forces de l’auteur musées ensemble.
Mais ce que je dis ici. et tout ce que je pourrois dire
de semblable , mit inutile pour vous , qui avec ces
choses par expérience, et qui m’en feriez, au besoin,

A moi-meule des leçons. k

. . o

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

trois vices qui lui sont apposés.

Il. faut voir d’abord s’il n un m pertieulier du sn-
blime; ce» il se trouve des gens qui s’imaginait que
c’est une erreur de le vouloir réduire en en et d’en
donner des préceptes. Le sublime. disent-ils, mit
une nous, et ne s’apprend point. le seul mpour y
pervenir , c’est d’y eue ne’. Et même, floc qu’ils pré-

tendent, il y s des ouvrages que ls usture doit pio-
duire toute seule :ls contrainte des préceptes ne fait
que les sffoiblir, et leur donner une certaine séche-
resse qui les rend lusigres et décharnes. Mais je sou-
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tiens qu’à bien prendre les obèses ou verra clairement
tout le contraire.

Et , à dire vrai, quoique le nature ne se montre
jamais plus libre que dans les discours sublimes et ps-
tbétiques , il est pourtant me de» reconnoître qu’elle
ne se lsissepss conduire su lisssrd, et qu’elle n’est
pas absolument ennemie del’nrt et des regles. J ’svoue
que dans toutes nos productionsil «la fient toujours
supposer comme la buse, le principe et le premier
fondement. Mais aussi il est certain que notre esprit
s besoin d’une méthode pour lui enseigner i ne dire
que ce qu’il Faut, «à ledire en soulieu;et que cette .
méthode peut beaucoup contribuer à nous acquérir
la parfaite habitude du ïnblime : car comme les vais-
seaux sont en dsnger de périr lorsqu’on les absndonne
à leur seule légèreté, et qu’on ne sait pas leur donner

la chsrge et le poids qu’ils doivent avoir; il en est
ainsi du sublime , si on l’abandonne à 1s seule impéz
tuosite’ d’une nature ignorante et téméraire. Notre
esprit assez souvent n’a pas moins besoin de bride
que d’éperon. Démostheue dit en quelque endroit que
le plus grand bien qui puisse nous arriver dsnsls vie,
c’est d’être heureux; mais qu’il y en a encore un au: ,

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

Telles sont ces pensées, Les roulure nrolmn’s
m: PLLIIIIBS , Vomir courus. nous. , Fuse un Boni:

’ I( i) L’suteur avoit perlé du style enflé , et citoit i pro-
pos de cela les sottises d’un poète mgique , dont voici
quelques restes. "vos les Remarques.
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son mon!!! na narre z et toutes les autres façons de
parler dont cette piece est pleine; car elles ne sont
pas grandes et tragiques , mais enflées et extravagam-
tes. Tomes ces phrases ainsi embarrassées de vaines
imaginations troublent et gâtent plus. un discours
qu’elles ne servent à l’élever ; de sorte qu’à les regar-

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

Callisthene, qui, en certains endroits de ses écrits ,
ne s’éleve pas proprement, mais se guinde si haut
qu’on le perd de vue. De tous ceux-lai pourtant je
n’en vois point de si enflé que Clitarqne. Cet auteur
n’a que du vent et de l’écorce; il ressemble à un 1mm:

me qui, pour me servir des termes (le Sophocle , u ou-
. vre une grande bouche pour souffler dans une pe-
u lite flûte n. Il faut faire le même jugement d’Am.
phicrate , d’Hége’sias et de Matris. Ceux-ci quelque-
fois s’imaginant qu’ils sont épris d’un enthousiasme

et d’une fureur divine, au lieu de tonner, comme ils
penseu e font que niaiser et que badiner comme
des e a s.

Et certainement, en matiere d’éloquence , il n’y a
rien de plus difficile à éviter que renflure; car com-
me en toutes choses naturellement nous cherchons le
grand, et que nous craignons surtout d’être accusés
de sécheresse ou de peu de force, il arrive, je ne
suis comment , que la plupart tombent dansce vice,
bondés sur cette maxime commune :

Dans un noble projet on tombe noblement.
un.
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Cependant il. est certain que l’enflure n’est pas

v moins vicieuse dans le discours que dans les corps.
Elle «n’a que de feux dehors et une apparence tram
pense; mais Alu-dedans elle est creuse et vuide , et fait
quelquefois un effet tout contraire au grand; car ,
comme on dit fort bien, a il n’y. s rien de plus sec
u qu’un hydropique. a - ,

An reste le défaut du style enfle, c’est de vouloir
aller an-(lelâ du grand. Il en est tout ou contraire du
puéril, car il n’y a rien de si bas, de si petit, ni de
si opposé à la noblesse du discours.

Qu’est-eedonc que puérilité? Ce n’est visiblement
autre chose qu’une pensée d’écolier,-qui, pour être
trop recherchée , devient froide. C’est le vice ou tom-
bent ceux qui veulent toujours dire quelque chose
d’extrsordinsire et de brillant , mais snr- tout ceux
qui cherchent avec tant de soin le plaisant et ragréa:
ble; parcequ’à la fin , pour s’attacher trop au stylo
figuré , ils tombent dans une sotte affectation..

Il y l encore un troisieme défaut opposé au grand,
qui regarde le pathétique. Théodore l’appelle une fu-
reur hors de saison, lorsqu’on s’échauffe mal-à-pro:

pas, ou qu’on s’emporte avec excès quand le sujet
ne permet que de sÎénhauffer médiocrement. En effet
ou voit très souvent des orateurs qui, comme s’ils
étoient ivres, se laissent emporter à (lapassions qui l
ne conviennent point à leur sujet, unis qui l ur sont
propres, et qu’ils ont apportées de l’éc , 831)an
que comme on n’est point touché de ce qu’ils disert,
ils se rendent à la fin odieux et insupportables ; car
c’est ce qui arrive nécessairement à ceux quis’em:
portent et se débattent mal-â -propas devant des gens
qui ne sont point du tout émus. Mais nous parlerons
en un antre endroit de ce qui concerne les panions.
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CHAPITRE 111,
Dudjlefroid.

Paris cal-qui est’de ce froid ou puéril dont nous
parlions, Time’e en est tout plein. Cet auteur est as-
ses habile homme d’ailleurs; il ne manque pas quel-
quefois par le grand et le sublime t il sait beaucoup,
et dit même les choses d’assez bon sens; si ce n’est
qu’il est enclin naturellement reprendre les vices
des antres, quoiqu’avengle pour us propres défauts,
et si curieux au reste d’étaler de nouvelles pensées,
que cela le fait tomber assez souvent dans la derniqu
puérilité. Je me contenterai d’en donner ici un ou
deux exemples , parceque Cécilius en a déja rapporté
un assez grand nombre. En voulant louer Alexandre
le Grand , u Il a , dit il , conquis toute l’Asie en moins
a de temps qu’Isocrnte n’en a employé à composer
a son panégyrique a. Voilà , sans mentir, une com-
paraison admirable d’Alexandre le Grand avec un
rhéteur. Par cette raison, Timée, il s’ensuivra que
les Laeédémoniens le doivent céder à Isocrate , puis.
qu’ils furent trente ans à prendre la ville de Messene ,
le! que celui-ci n’en mit que dix à faire son panégy-

rique. VMais à propos des Athdniens qui étoient prisons
niers de guerre dans la Sicile, de quelle exclamation
penseriez-vous qu’il se serve? Il dit a Que c’était une
a punition du ciel, à cause de leur impiété envers le
a dieu Hermès , autrement Mercure , et pour avoir
a mutilé ses statues; vu principalement qu’il y avoit
A: un des chefs de l’armée ennemie qui tiroit son nom
« d’llqrmès de pare en fils, savoir Hermocrnle, fils
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c d’Hermon n. Sans mentir , mon cher Téreptianus ,
je m’étonne qu’il n’ait dit aussi de Denys le tyran ,

que les dieux permirent qu’il fût chassé de son royau-
me par Dion et par Héraclide, à cause de son peu de
respect à l’égard de Dios et d’Héraclès, c’est-â-dire de

In iter et d’Hercule (1). ’
’ pourquoi m’arrêter après Timide P Ces héros

de l’antiquité , je veux dire Xénophon et Platon ,
sortis de l’école de Socrate , n’oublient bien quelque-
fois eux -’ mêmes , jusqu’à laisser échapper dans leurs

écrits des choses basses et puériles. Par exemple , ce
premier, dans le livre qu’il a écrit de la république
des Lacéoémoniens : c On ne les entend , dit-il, non
a plus parler que si c’étaient des pierres. Ils ne tour.-
e nent non plus les yeux que s’ils étoient de bronze.
e Enfin vous diriez qu’ils ont plus de pudeur que ces
c parties de l’œil que nous appelons en grec du nom
c de vierge n. C’étbit à Amphicrate , et.nan pas à Xéu

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

pourquoi Homere , pour exprimer un impudent:
- Homme chargé de vin, dit-il, qui a l’impudence
d’un chien dans les yeux n. Cependant Timée n’a pu
Voir une si froide pensée dans Xénophon sans la rez
vendiquer comme un vol qui lui avoit été fait par cet
auteur. Voici donc comme il l’emploie dans la vie
d’Agathocle. n N’est-ce pas une chose étrange qu’il

c ait ravi sa propre cousine qui venoit d’être mariée

K (filme, Atoc Jupiter; H’pœrhc, Hercule.
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e à un autre , qu’il l’ait, dis je, ravie le lendemain
e même de ses noces? car qui est-ce qui eût voulu
a faire cela, s’il eût en des vierges eux yeux , et non
a pas des prunelles impudiques in? Mais que dirons:
nous dePlaton , quoiquediviu d’ailleurs , qui , voulant
parler de ces tablettes de bols de cyprès où l’on de-
voit écrireles actes publics , use de cette pensée ,
a Ayant écrit tontes ces choses, ils poseront dans les
a temples ces monuments de cyprès n? Et ailleurs , à
propos des murs: c Pour ce qui est des murs , dit-il,
n Mégillus, je suis de l’avis de Sparte ( r), de les lais-
. ser dormir a terre, et de ne les poiuLfaire lever n.
Il y a quelque chose d’aussirridieule dans Hérodote,
quand il appelle les belles femmes le un! des yeux.
(ieci néanmoins semble en quelque façon pardonna:
hie à l’endroit où’il est, parceque ce sont des barin-

, res qui le disent dans le vin et dans la débauche;
mais ces pu- n’r- *L * pas la 1 ’ de la
chose, et il ne falloit pas , pour rapporter un méchant
mot, se mettre au hasard de à toute la posté:
rité.

C H A P I T R E I V.

De l’origine du stylefrôid.’

Tourss ces affectations cependant, si basses etsi
puériles, ne viennent que d’une seule cause, c’est 3*
savoir de ce qu’on cherche trop la nouveauté dans
les pensées, qui est la manie sur-tout des écrivains
d’aujourd’hui. Car du même endroit que vient le

(I) Il n’y avoit point de murailles à Sparte. ’
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bien , asses souvent vient aussi le nnL Ainsi voyons-
nous quece qui contribue le plus en de certaines oc-
casions a embellir nos ouvragea , ce qui fait , diæje, la
beauté , lsfigrsndeur, les graces de l’éloeution , ce].
même , en d’autres rencontres , est quelquefois cause
du contraire, comme on le peut aisément reconuoîtro
dans les hyperboles et dans ces autres figures qu’on
appelle Pluriels. En effet nous montrerons dans la
suite combien il est dangereux de s’en servir. Il faut
donc Voir maintenant comment nous pourrons éviter
ces vices qui se glissent quelqueïois dans le sublime.
Or nous en viendrons à bout sans doute si nous
acquérons d’abord une connaissance nette et dis:
tincte du’vériaable sublinIe, et si nous apprenons à
en bien juger; ce qui n’est pas une chose peu diffi-
cile , puisqu’eufin de savoir bien juger du fort et du
foible d’un discours, ce ne.peut êtrerque l’effet d’un

long usage, et ledernier fruit, pour ainsi dire, d’une
. étude consommée. Mais , par avance , voici peut un
un chemin pour y parvenir. l

mCHAPITRE V.
Des moyens en général pour connaître le

sublime.

IL faut savoir, mon cher Térentiauus, 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,"
tous ces’Iautres biens en apparence qui n’ont qu’un

certain faste ans-dehors, et qui ne passeront jamais
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pour deve’ritables biens dans l’esprit d’un sage, puis-

qu’au contraire ce n’est pas un petit avantage que de
les pouvoir mépriser. D’où vient aussi qu’on admire

beaucoup moins ceux qui les possedenf, que ceux
qui, les pouvant posséder, les rejettent par une pure

grandeur d’ame. 1Nous devons faire le même jugement à "and des
ouvrages des poëtes et des orateurs. Je veux dire
qu’il faut bien se donner de 3nde d’y prendre pour

i, sublime une certaine apparence de grandeur, bâtie
1’ prdinairemeut sur de grands mots assemblés au. ba-

sard, et qui n’est, à la bien examiner, qu’une vaine
enflure de paroles, plus digne au effet de mépris que
d’admiration; car tout ce qui est véritablement su:
blime a cela de propre quand on l’écoute , qu’il éleve

l’aime et lui fait concevoir une plus haute opinion
d’elle-même, la remplissant de joie et de je ne anis
quel noble orgueil, comme si c’était elle qui eût pro-
duit les choses qu’elle vient simplement d’entendre.

Quand donc un homme de bon sens, et habile en
ces rustines, nous récitera quelque endroit d’un ou:
vrage; si, après avoir ouï est endroit plusieurs fois.
nous ne sentons point qu’il nous éleve l’aine et nous
laisse dans l’esprit une idée qui soit même an-dessus
de ce que nous venons d’entendre; mais si au con:
traire , en le regardant avec attention , nous trouvons
qu’il tombe et ne se soutienne pas; il n’y a point la de
grand , puisqu’enfiu ce n’est qu’un son de paroles
qui frappe simplement l’oreille , et dont il ne de-
meure rien dans l’esprit. La marque infaillible du sa:
blime, c’est quand nous sentons qu’un discours nous
laisse beaucoup à penser, qu’il fait d’abord un effet
sur nous auquel il est bien difficile , pour ne pas dire
impossible , de résister , et qu’ensuite le souvenir
nous en dure et ne s’efface qu’avec peine. En un mot
ligure: nous qu’une chose est véritablement sublime
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quand vous voyez qu’elle plait universellement et
dans toutes ses parties; car lorsqu’en unqgrand nom-
bre de personnes différentes de profession et d’âge ,
et qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs ni d’incli-
nations, tout le monde vient à être frappé également
de quelque endroit d’un discours; ce jugement et
cette approbation uniforme de tant d’esprits si dis-
cordants d’ailleurs est une preuve certaine et indubi-
table qu’il y a u du merveilleux et du grand.

: mCHAPITRE v1.

Des cinq sources du grand.

In ya, pour ainsi dire, cinq sources principale. du
sublime; mais ces cinq sources présupposent comme
pour fondement commun une faculté de bien parler ,
sans quoi tout le reste mon rien.

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

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

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

du diction. .
Nous mettons pour la quatrieme la noblesse de



                                                                     

CHAPITRE Yl. au
l’expression, qui a deux parties; le choix des mots,
et la’diction élégante et i ’

Pour la cinquieme, qui est celle, à .proprement
parler, qui produit le grand et qui renferme en soi
toutes les autres, c’est la composition et l’arrange-
ment des paroles dans toute leur magnificence et leur

i dignité.

Examinons maintenant ce qu’il y a de remarqua-
I ble dans chacune de ces especes en particulier; mais
nous avertirons en passant que Cécilius en a oublié
quelques unes , et entre autres le pathétique: et cer.
tuinement s’il l’a fait pour avoir cru que le sublime
et le pathétique naturellement n’allaient jamais l’un
sans l’antre , et ne faisoient qu’un, il se trompe,
puisqu’il y a des passions qui n’ont rien de grand, et
qui ont même quelque chose de bas , couine l’amie
tian , la peur , la tristesse; et qu’au contraire il se
rencontre quantité de choses grandes et sublimes ou
il n’entre point de passion. Tel est entre antres ce
que dit Homere avec tant de hardiesse en parlant des
fluides (x) :

Pour détrôner les dieux, leur vaste ambition
Entreprit d’euusser Osse sur Pélion.

Ce suit. est encore bien plus fort:
Ils Puissent fait sans doute , etc.

(l) C’étoient des géants qui croissaient tous les sur
d’une coudée en largeur etd’une mue en longueur. Ils
n’avaient pas encore quinze me lorsqu’ils se mirent en
état d’escalader le ciel. Ils se tuerent l’un l’autre par
l’adresse de Diane. Odyssée, lût. XI, «a. 3m.

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

a. a l
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Et dans la prose, les panégyriques et tous ces dis:

cours qui ne se font que pour l’ostentation ont pair-
tout du grand et du sublime, bien qu’il n’y entre
point de passion pour l’ordinaire. De sorte que ,I
même entre les ontenrs , ceux-là communément
sont les moins propres pour le panégyrique , qui sont
les plus pathétiques; et , un contraire , ceux qui réus-
sissent le mieux dans le panégyrique s’entendent
usez mal à toucher les passions. "

Que si Cécilius s*est imaginé que le pathétique en
général ne contribuoit point au grand, et qu’il éloit
par conséquent inutile d’en parler, il ne s’ahuse pas
moins; car j’ose dire qu’il n’y a peut-être rien qui re-

leva davantage un discours qu’un beau mouvement
et une passion poussée à.pr0pos. En effet c’est comme
une espece d’enthousiasme et de fureur noble qui
anime l’oraison, et qui lui doune un feu et une vi-
gueur toute divine.

Aloïdes , à cause qu’ils furent nourris et élevés chez Alma

comme ses enfants. Virgile en a parlé. dans le livre V1 d.
l’EneÏide, v. 58-1:

me et fluides geminus immnnia vidi v
Cou-pore.
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IÀCHAPITRE vu.
’De la sublimité dans le: pensées. ,

B un que , des cinq parties dont j’ai parlé,la pre-
miers et la plus considérable, je veux dire cette élé-
vation d’esprit naturelle, soit plutôt un présent du
ciel qu’une qualité qui se puisse acquérir; nous da-
vons, autant qu’il nous est possible, nourrir notre
esprit au grand, ,etAle tenir toujours plein et enflé,
pour ainsi dire, d’une certaine fierté noble et gène-
rense.

Que si on demande comme il s’y faut prendre, j’ai
déja écrit ailleurs.que cette élévation d’esprit étoit
une image de la grandeur d’ami; et c’est pourquoi
nous admirons quelquefois la seule pensée d’un
homme, encore qu’il ne parle point, à cause de cette

I grandeur de courage que nous voyons : par exemple ,
le silence d’Ajax aux enfers , dans l’Odysse’e (l); car

- ce silence a je ne sais quoi de plus grand que tout ce
qu’il auroit pu dire. ’

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

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

(1) C’est dans l’onzieme livre de l’Odyssée , vers 55 z-

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

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

80men , dont les pensées sont toutes sublimes ,
comme on le peut voir (1) dans la description de la
déesse Discorde, qui a, dit -il ,

hmedanslescieuxetleapiedianrlaterre.
Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne
est moins la mesure de la Discorde que de la capacité
et de l’élévation de l’esprit d’Homere. Hésiode a mis

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

Une puante humeur lui couloit des narines. . ,
En effet il ne rend pas proprement cette déesse les:

rible , mais odieuse et dégoûtante. Au contraire, voyez
quelle majesté Homere (3) donneanx dieux:

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

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

(r) nase, liv. lV,v. 443. ’
(a) Vers 367.
(3l Iliade, liv. V. v. 77e.



                                                                     

CHAPITRE VIL 21.;
Il mesure l’étendue de leur saut à celle de l’uni-

vers. Qui est-ce donc qui ne s’écria-oit avec miaou,
en voyant la magnificence. de cette hyperbole , que
si les chevaux des dieux vouloient faire un second
saut , ils ne trouveroient pas assez d’espace dans le
monde? Ces peintures aussi qu’il fait du combat des
dieux ont quelque chose de fort grand , qnsnd il
dît (r):

Le ciel n’aurait, et l’Olympe en truble.

Et ailleurs (a);

L’enfer feulent au bruit de Neptune tu: furie.
Pluton son de son trône, il pâlit, ils’écrie;
Il a peur que ce dieu, dans cet affreux séjour,
D’un coup de son trident ne fasse entrer le jour,
Il, par le centre ouvert de h terre ébranlée ,
Ne fuse voir du Styx le rive désolée ;
Ne découvre survivants cet empire odieux ,
Ahhorré des mortels, et craint même des dieux. r

Vont-vous, mon cher Térentianus, Il terre on-
verte jusqu’en son centre, l’enfer prêt à paraître, et
toute la machine du monde sur le point d’être dé-
truite et renversée, pour montrer que dans ce com-
bat le ciel, les enfers, les choses. mortelles et immor.
telles, tout enfin combattoit avec les dieux, et qu’il
n’y avoit rien dans la unture qui ne fût en danger?
Mais il fun prendre tontes ces pensées dans un sens
mégarique; autrement elles ont je ne sais quoi d’af-
freux, d’impie , et de peu convenable à la majesté
des dieux. Et pour moi, lorsque je vois dans Ho-
mere les plaies , les lignes , les supplices, les larmes,

V (1) Hilde, liV. XXI, v. 388.

(a) llilde,liv. EX , v. 61. Vas.

- .4 4.15". I’RLLflttsTmlfAstm t’a-t «mua «and. un... la» - .-4. a. M Nil

V, gluon;

:7--v v».
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les emprisonnements des dieux , et tous ces autres
accidents où ils tombentsans cesse, il me semble
qu’il s’est efforcé, autant qu’il a pu, de faire des

dieux de ces hommes qui furent au siege de Troie;
et qu’au contraire, des dieux mêmes il en a fait des
hommes. Encore les fait-il de pire couditiou;car
à l’égard de nous, quand nous sommes malheureux,

au moins avonsênous la mort, qui est comme un
portassnrépoursortirdenosmisernïsu lieuqu’en
représentant les dieux de cette sorte, il ne les rend
pas proprement immortels, mais éternellement mi-
serables.

Il a donc bien mieux réussi lorsqu’il nous a peint
un dieu tel qu’il est dans tonte sa majesté et sa grau.
(leur , et sans mélange des choses terrestres, comme
dans cet endroit qui a été remarqué par plusieurs
"ont moi, où il dit (r), en parlant de Neptune:

Neptune ainsi marchant dans ces vastes campagnes
Fait trembler sons ses pieds et forets shantung.

It dans un autre endroit.(n):

Il attelle son char, et , montant lièrent,
Lui fait fendre les ilote de l’humide élément.
Dès qu’on le voit marcher sur ces liquides plaines,
D’aise on entend sauter les pesantes haleines.
L’eau frémit sous le dieu qui hi donne la loi,

Et semble avec plaisir reconnottro sur: roi. I I
Cependant le char vole , etc. ’

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

(t) Iliade, liv. XI", v. in.
(a) me. v. 20.
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dignité au commencement de ses lois , par ces pas
raies , Dieu Drr : Que LA tourne sa rassi; ri- 1.;
Lumens sa rrr z QUI La nous sa nasses-ruraux
rn-r une.

’J e pense, mon cher Térentianus, que vous ne se-Z
m pas fâché que e vous rapporte encore ici un par:
sage de notre poëte quand il parle des hommes , alïn’
de vous faire voir combien Homere est héroïque lui-
même en peignant le caractere d’un héros. Une épaisse,
obscurité avoit couvert tout d’un coup l’armée des

Grecs, et les empêchoit de combattre. En cet en:
droit (r) Ajax, ne sachant plus quelle résolution -
prendre , s’écrie:

Grand dieu , chasse la nuit qui nouscoum les yeux ,
Et combats conne nous ’a la clarté des cieux.

Voilà les véritables sentiments d’un guerrier tel
qu’Ajax. Il ne demande pas la vie; un-he’ros n’e’toit

pas capable de cette bassesse: maichomme il ne voit
point d’occasion de signaler son courage au milieu
de l’obscurité, il se fâche de ne point combattre; il
demande donc en hâte que le jour paroisse, pour
faire au moins une fin digne de son grand cœur,
quand’il devroit avoir à combattre Jupitdr même.
En effet flouera , en cet endroit, est comme un vent
favorable qui seconde l’ardeur des combattants; car
il ne se remue pas aveç moins de violence que s’il
étoit épris aussi de fureur.

Tel que Mars en courroux au milieu des batailles;
On comme on voit un feu, jetant par-tout l’horreur .

, An travers des forêts promenersa fureur :
De colere il écume, etc. (a).

(r) Iliade , liv. KV", v. 645.
(a) Iliade, liv. KV, r. 605.
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Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs

raisons , combien il est affoibli dans son Odyssée, où
il fait voirten effet que c’est-le propre d’un grand
esprit, lorsqulil commence à vieillir et à décliner,
de se plaire aux conter et aux fables; car, qu’il air
composé llOdyssée depuis l’Iliade; feu pourrois don-
ner plusieurs preuves. Et premièrement il est certain
(la?! y a quantité de choses dans l’Odyssée qui ne
sont que la suite des malheurs qu’on litdans l’Iliade ,
et qu’il a transportées dans ce dernier ouvrage comme
autant dlépisodes de la guerre de Troie. Ajoutez que
les accidents qui arrivent dans l’Ilia’de sont déplorés I
souvent par les héros de l’Odyssée, comme des mal:
heurs connus et arrivés il y a déja long-temps ; et des:
pourquoi [Odyssée n’est, À proprement parler , que
Fépilogue de Filiale." i 1’ l A t -

Là gr: le gnadAjax erl’invineihle Achille;
Là.de seyant Patrocle.- vu borner le cours;
La mon fils, mon cher lib , a terminé ses jours

De là vient, à mon avis , que comme Homere a
composé son Iliade durant que son esprit étoit en
sa plus grande vigueur, tout le corps de son ou-
vrage est dramatique et plein d’action , au lieu que
In meilleure pqrtie de l’Odyssée se paszaelen narra:
tions, qui est le génie de la vieillesse : tellement
qui». le peut comparer dans ce dernier ouvrage au
soleil quand il se couche, qui a toujours sa même
grandeur, mais qui n’a plus tant d’ardeur ni de
force. En effet il ne parle plus du même ton;on n’y
voit plus ce sublime de lilliade qui marche par-tout
dlnupas égal , sans que jamais il s’arrête ni le re-

(x). Ce sont les punie: de Nestor dans l’Odyuée.
un m, v. mg.



                                                                     

cusnrnn vu. si,pose. On n’y remarque point cette foule de mouve.
mente et de passions entassées les unes sur les au.
ires. Il n’a plus cette même force, et , s’il faut ainsi

. parler, cette même volubilité de discours si propre
pour l’action, et mêlée de tant d’images naïves des
choses. Nous pouvons dire que c’est le reflua de sôn
esprit, qui, comme un grand océan, se retire et dé-
serte ses rivages. A tout propos il s’égare dans des

et des fables incroyables. Je n’ai pas
oublié pourtant les descriptions de tempêtes qu’il
fait, les aventures arriverent à Ulysse chez Po-
lypbéme, et quelques autres endroits qui sont sans
doute fort beaux. Mais cette vieillesse dans Honore,
après tout, c’est la vieillesse d’Eomere ; joint qu’en

tous ces endroits-1l il y a beaucoup plus de fable et
de narration que d’action. ’

Je me suis étendu là-deasus, comme j’ai déja dit,
afin de vous faire voir que les génies naturellement
les plus élevés tombent quelquefois dans la badine:
rie, quand la force de leur esprit vient à s’éteindre.
Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit du ne ou
Bols enferma les vents , et des compagnons d’Ulysse ,
changés par Circé en pourceaux , que Zoïle appelle
de petits cochons larmoyantsll en est de même des
colombes qui nourrissent Jupiter comme un pigeon;
de laidisette d’Ulysse, qui fut dix jours sans manger
après son naufrage, et de toutes ces absurdités qu’il
conte du meurtre des amants. de Pénélope; car tout
ce qu’on peut dire à l’avantage de ces fictions , c’est

que ce sont d’assez beaux songes , et, si vous vou-
lea, des songes de, Jupiter même. Ce qui m’a encore
obligé à parler de l’odyssée, c’est pour vous ruons
trer que les grands puâtes et les écrivains célébrés ,
quand leur esprit manque de vigueur pour le pathé-
tique, s’amusent ordinairement à peindre les mœurs.
C’est ce que fait Bomere quand il décrit la vie que me-

i
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noient les amants de Pénélope dans la maison (TU:
lysse. En effet toute cette description est proprement
une espeee de comédie, où les différents canoter-es
des hommes sont peints.

CHAPITRE. V111.-

be la sublimité qui à: tire des circumtances.

Var ors si nous n’avons point encore quelque au:
tu moyen par où nous puissions rendue un discours -
sublime. Je dis donc que comme naturellement rien ’
men-ive au monde qui ne soit Majeurs accompagné
de certaines circonstances, ce sera un secret infailli.
ble pour arriver au grand, si nous savons faire à pur
pus le choix des plus considénliles ,’et si ,en les liant
bien ensemble , nous en formons comme un corps;
car d’un côtece choix , et de rentre cet amas de (in
constances choisies , "tachent fortement Pespfit.

Ainsi quand Sapho vent exprimer les fureurs de
l’union r, elle ramasse de tous côtés les accidents qui sui ;

vent et qui accompagnent en effet cette passion. Mai.
où son adresse paroit principalement, c’est à choisir
de tous ces accidents ceux qui marquent davantage
l’excès et!!! violence de l’amour, et àlbien lier tout

cela. ensemble. I
Heureux qui près de toi pour toi seule soupire , ’
Qui jouit du plaisir-x de t’entendre parler, H ’
Qui te voit quelquefois doucement lui sourire!
Les dieux dans son bonheur peuvent-ils régaler P

q Je sans de veine en veine une subtile filmer .
Courir par tout, mon corps sitôt qne je te 7955;. .

h Et, dans les doux transportsoù s’égare n°511110.
Je ne saurois trouver de langue nilde voix- i



                                                                     

CHAPITRE VxIII. :51
Un nuage confus se répand sur ma me;
Je n’entends plus; je tombe en de douces langueurs:
Et pâle , sans haleine, interdite , éperdue ,
Un frisson me saisit, je tremble, je me meurs.

M quand on n’a plus rien il faut tout hululer, etc.

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

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

O prodige étonnant! o fureur incroyable l
Des hommes insensés , sur de frêles vaisseaux ,
S’en vont loin de la terre habiter sur les aux;
Et, suivant sur la mer une route incertaine,
(lourent chercher bien loin le travail et la peine.
Ils ne goûtent jamais de paisible repos.
Ils ont les yeux au ciel et l’esprit sur les flots;

(r) Ariste’e.

(a) C’étaient des peuples de Scythie.
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Et, les étendus, les entrailles émues,
Ils [ont souvent aux dieu: des priera, perdues.

Cependant il n’y a personne , comme je pense , qui
Âne voie bien que ce discours est en effet plus fardé et
plus fleuri que grand et sublime. Voyons donc con.
tuent fait Homere , et considérons cet endroit (x)en..

ne plusieurs autres: -
Comme l’on voit les flots, soulevés par l’orage ,
Fondre sur’un vaisseau qui s’oppose à leur rage;
Le vent avec fureur dans les voiles frémit;
La mer blanchit d’écume, et l’air au loin gémit :

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

Autos a fiché d’enchérir sur ce dernier vers, en

disant: V
Un boia mince et léger les défend de la mon.

Mais en fardant ainsi cette pensée , il l’a rendue
basse et fleurie , de terrible , qu’elle étoit. Et puis , rem

fermant 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’augmente.

Mais Home" 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’élevait , et imprime
jusques dans ses mots et ses syllabes l’image du pe’s
ril. Archiloqne ne c’est point servi d’autre artifice
dans la description de son naufrage , non plus que
Démosthene dam cet endroit où il décrit le trouble
des Athéniena à ln nouvelle de la prise d’Elate’e ,qnand

(l) Iliade, liv. 1V, v. 624.
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CHAPITRE VIIl. 25;
il dit: a Il e’toit déja fort tard, etc. n: car ils n’ont fait

tous deux que trier , pour ainsi dire , et ramasser soi.
gneusement les grandes circonstances , prenant garda
à ne point insérer dans leurs discours des particnhn
rites basses et superflues, ou qui sentissent l’école.
En effet , de tr0p s’arrêter aux petites choses, cela
gâte tout , et c’est comme du moellon ondes plâtras
qu’on auroit arrangés et comme entassés les une sur
les autres pour élever un bâtiment. ’

c H A P 1 T a E 1 x.

De l’amplification.

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

tre; et cette adresse peut beaucoup servir , ou pour
traiter quelque lieu d’un discours , on pour exagérer,
ou pour confirmer , ou pour mettre en our un fait,
ou pour manier une passion. En effet l’amplification
se peut diViser en un nombre infini d’especes; mais
l’orateur doit savoir que pas une de ces esprces 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, on
que l’on veut ravaler le prix de quelque chose. Par-
tout ailleurs , si vous ôtez à l’amplification ce qu’il y
a de grand, vous lui arrachez, pour ainsi dire, l’ame
du corps. En un mot ,1 (lès que cet appui vient à lui

a. en
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manquer, elle languit , et n’a plus ni force ni mon.
rement. Maintenant , pour plus grande netteté , dia
son; en peu (le mots la différence qu’in a de. cette
partie à celle dont nous avons parlé dans le chapitre
précédent , et qui, comme j’ai dit, n’est antre chose
qu’un amas de circonstances choisies que l’on réunit

r ensemble; et voyons par où l’amplification en gênâ-
ral differe du grand et du sublimer

pCIIAPITRE X"
Ce que c tu qu’amphfi’cation.

J: ne saurois approuver la définition que lui (leur.
nant les maîtres de l’art: L’amplification, disent-ils,

est un discours qui augmente et qui agrandit les
choses. Car cette définition peut convenir tant de
même au sublime, au pathétique, et aux figures ,
puisqu’elles donnent toutes au discourse ne sais quel
caractere de grandeur. Il y avpourtant bien de la dif-
férence ; et premièrement le sublime consiste drns l-
hauteur et l’élévation, au lieu quel’anî :lilÎcation

consiste aussi dans la multitude des piroles, (l’est
pourquoi le sublime se trouve quelquefois dans une
simple pensée; mais l’amplification neksubsiste que
dans hvpompe et dans l’abondance. L’amplification
donc, pour endonner ici une idéel générale, (est un
c accroissement de paroles que l’on peut tirer de
s toutes les circonstances particulieres des choses ,
- et de tous les lieux de l’oraison, qui remplit le
a discours et le fortifie , en appuyant sur ce qu’on a
u dèja dit». Ainsi elle differe de la preuve, en ce qu’on

"T1032 celleci pour prouver la question,au lieu
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CHAPITRE X: 355
que l’amplification ne sert qu’à étendre et i eugé-

rer. . . .Le même différence, à mon avis , est entre Démos-

thene et Cicéron pour le gnnd et le sublime , lutant
que nous antres Grecs pouvons juger des ouvrages
d’un auteur latin. En effet , Démosthene est grand
en ce qu’il est serré et concis, et Cicéron, en con.
traire, en ce qu’il est diffus et étendu. On peut com.

airer ce premier, à cause de la, violence, de la rapl-
dite, (le la force et de la véhémence avec laquelle il
ravage, pour ainsi dire, et emporte tout, à une tem-
pête et à un fondre.- Pour Cicéron, on peut dire , à
mon avis, que, comme un grand embrasement , il
Idévore et consume tout ce qu’il rencontre, avec un
En ne s’éteint point, qu’il répand Idiversemenît
dans ses ouvrages , et qui, à mesure qu’il s’avance,
prendetonjgurs de nouvellts forces. Mais vous peut
vivez mieux lige-r de cela que’moi. Au reste le sublime
du Demosthene vaut sans doute bien mieux dans les
exagérations fortes et dans les violentes passions,
quand il fant, pour ainsi dire , étonner l’anditenr.Ai1
contraire . l’abondance est meilleure lorsqu’on veut,
si j’ose me servir (le ces termes], répandre une rosée
agréable dans les esprits; et certainement myliscours
diffus est bien plus pmpre pour les lieux communs,
les péroraisons ,les digressions , et généralement pour
tous ces discours qui se font dans le genre démons.
tratif. Il en est de même pour les histoires, les truités
de physique , et plusieurs autres semblables rallierez.

(r) Voyez les manques.
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C H A P I T R E X I.

De I imitation.

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

sans être rapide et sans’fsirs de bruit, nouas donné
une idée de ce style 4 que vous ne pouvez ignorer si
vous aves I es livres de sa République (i). a ces
a hommes malheureux , dit-il quelque part, qui m
a savent ce que c’est que de sagesse ni de vertu , et
a qui sont continuellement plongés dans lés’Ïestins

a et dans débauche, vont toujours de pis en pis,
a et errent enfin toute leur vie. La vérité n’a point
c pour eux d’attraits ni de charmes, ils n’ont jamais
e levé les yeux pour la regarder; en un mot, ils n’ont
u jamais goûté de purini de solide plaisir. Ils sont
c comme des bêtes qui regardent toujours en bas; et
u qui sont courbées vers la terre. Ils ne songent qu’à
e manger et à repaître, qu’à satisfaire leurs passions
u brutales ç et, dans l’ardeur de les rassasier, ils re-
s gimbent ,ils égratignent ,ils se battent à coups d’on-
: glcs et de cornes de fer, et périssent à]: fin par
c leur gourmandise insatiable. r

Au reste ce philosophe nous a encore enseigné un
entre chemin, si nous ne voulons point le négliger,
qui nous peut conduire au sublime. Quel est ce clie-
min? C’est l’imitation etl’émulstion des poëtes et du

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

(r) Dialogue 1X, page 585, édit. de Il. Etieune.
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CHAPITRE XI. 257
le but que nous devons toujours nous mettre devant
les yeux.

- Et certainement il s’en voit beaucoup que l’esprit
d’utrui ravit hors d’eux-mêmes , comme on dit
qu’une sainte fureur saisit la prêtresse d’Apollon sur
le sacré trépied; car ou tient qu’il y a une ouverture
en terre d’où sort un souffle, une vapeur toute cé-
leste qui la remplit sur-le-champ d’une vertu divine ,
et lui fait prononcer des oracles. De même ces grau.
des beautés que nous remarquons dans les ouvrages
des anciens sont comme autant de sources sacrées
d’où il s’éleve des vapeurs heureuses qui se répandent

dans l’ame de leurs imitateurs , et animent les esprits
même naturellement les moins échauffés; si bien que
dans ce moment ils: sont comme ravis et emportes
de l’enthousiasmed’autrnizainsivoyons-nousqu’llé:

radote, et devant lui Stésicbore et Arcbiloque, ont
été grands imitateurs d’Homere. Platon néanmoins
est celui de tous qui l’a le plus imité; car il a puisé
dans ce poète comme dans une vive source dont il a
détourné un nombre infini de ruisseaux: et j’en don-
nerois des exemples si Ammonius n’en avoit drja
rapporté plusieurs.

Au reste ou ne doit point regarder cela comme
un larcin,mais comme une belle idée qu’il a cue,et
qu’ils’est formée sur les mœurs, l’invention en les

ouvrages d’autrui. En effet, jamais , à mon avis, il
n’eût mêlé de si grandes choses dans ses traités-de

philosophie, passant, comme il fait , du simple dis-
cours à des expressions et à des matines poétiques,
s’il ne fût venu , pour ainsi dire, comme un nouvel
athlete, disputer de toute sa force le prix à Homerc ,
c’est-à-dire à celui qui avoit déja recules applaudis:
sements de tout le monde; car bien qu’il ne le fasse
peut-être qu’avec un peu trop d’ardeur, et , comme
on dit, les armes à la main .cela ne laisse pas néant

en: . sa

-”t’.’*’.*x;.-fr4
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mails de lui servir beaucoup, puisqulenfin , selon

Hésiode ( i), -
.La noble jalousie est utile aux mortels. ’

Et nlest-ce pas en effet quelque chose de bien glos
fieux etôbien digne d’une ame noble, que de hem:-
battre pour l’honneur et le prix de la victoire avec
ceux qui nous ont précédés , puisque dans ces sorte.
de combats on peut même être vaincu sans honte 9 l

CHAPITRE X11.
De la maniera «1’ imiter.

Tour" les fois donc que nous voulons travailler
à un ouvrage qui demande du grlnd et du sublime ,
il est bon de fuite cette réflexion: Comment est-ce
qu’Homere auroit dit cela? Qu’a riroient fait Platon ,
Démosthene, ou Thucydide même s’il est question
d’histoire , pour écrire ceci en style sublime? Car ces
grands hommes que nous nous proposons à imiter,
se présentant de la sorte à notre imagination, nous
servent comme de flambeaux , et nous élevent l’aune

.presqne aussi haut que l’idée que nous avons conçue
de leur génie. sur-tout si nous nous imprimons bien
ceci en nous-mêmes : Que penseroient Homere ou
Démostheue de ce que je dis, s’ils m’écoutoient? et

quel figement feroient-ils de moi P En effet nous ne
croirons pas avoir un médiocre prix à disputer , si
nous pouvons nous figurer que nous allons , mais sé-
rieusement, rendre compte de nos écrits devant un

(x) Open et dies, vers. 25.
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si célebre tribunal, et sur un théâtre ou nous avons
(le tels héros pourjuges et pour témoins. Mlais un
mQT encore plus puissant pour nous exciter, c’est de
songer au ugement que toute la postérité fera de
nos écrits; car si un homme, dans la défiance de ce
jugement, a pour , pour ainsi dire, d’avoir dit quel:
que chose qui vive plus que lui, son esprit ne sau.

. roi: jamais rien produire que des avortons aveugles
et imparfaits , et il ne se donnera jamais la peine d’1:
chever des ouvrages qu’il ne fait point pour passer
jusqu’à la derniere postérité.

mCHAPITRE XIII.

, Des-Mes..’ J . ’

C ne images, que d’autres appellent peintures ou
fictions ,. sont aussi d’un grand artifice pour donner
du poids, de la magnificence et de la force au dis:
cours. Ce mot d’images se prend en général pour

toute pensée propre à produire une expression, et
qui fait une peinture à l’esprit de quelque maniere
que ce soit. Mais il, se prend encore, dans un sens
plus particulier et plus resserré, pour ces discours
que l’on fait lorsque, par un enthousiasme et un
mouvement extraordinaire de l’ame, il semble que
nous voyons les choses dont nous parlons , et quand
nous les mettons devant les yeux de ceux qui écou:
tent.

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

trc rencontre. ’ Ü

,Mcrç cruelle . arrête, éloigne de mes yeux
Ces tilles de l’enfer, ces spectres odieux.
Ils viennent : je les vois : mon supplice s’apprête.
Quels horribles serpents leur sifflent sur la tête (il!

Et ailleurs (a) z

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

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

particulièrement ,et il y a fort bien réussi. Et même , a.
d’autres rencontres , il ne manque pas quelquefois de
hudiesse à peindre les choses; car bien que son en:
prit de luLnsême ne soit.pas porté au grand, il cor:
tige son naturel, et le force d’être tragique et relevé,
principalement dam les grands sujets ; déserte qu’on
lui peut appliquer ces vers du poële (3):

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

comme on le peut remarquer dans cet endroit on le .

v (r) Paroles d’Euripide dani son Oronte, vers 255-

(2) Euripide, Iphigénie en Tauride, vers 391
(3) Iliade, liv. X’X, vers 169.



                                                                     

murmura un: il sa.
Soleil parle ainsi à Pliee’ton , en lui mettant entre lu
mains les rênes de ses chevaux (1) : i

i Prends garde qu’une ardeur trop funeste à tu vie
Ne t’emporte auvdessus de l’Iride Libye.

Li jamais d’aucune eau le sillon mon!
Ne rafraîchit mon char dans se course embrasé.

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

Dresse pur-li ta course , et suis le droit chunin. .
Phléton à ces mots prend les rênes en main c
De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles.
Les coursiers du Soleil à se voix sont dociles.
Ils vous : le char s’éloigne, et, plus prompt qu’un édit,

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

Ne diriez-vous pas que rame du poëte monte sur
le char avec Phaétou , qulelle partnge tous ses ,
et qu’elle vole dans l’air avec les chevaux P car slil ne
les suivoit dans les cieux , s’il niassistoit à tout ce
qui s’y passe , pourroit-il peindre la chose comme il
fait? Il en est de même de cet endroit de se Cassan-
dre (a) qui commence par

Huis , 6 braves Troyens , etc.

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des
imaginations tout-à-fsit nobles et héroïques , comme
on le peut voir dans se tragédie intitulée un Sen

(i) Euripide, dans son Phaeton, tragédie perdue.

(a) Piece perdue.
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sans)" Tasses , où un courier Venant apporter à
Etéocle la nouvelle de ces sept chefs qui avoicnf
tous impitoyablement juré , pour ainsi dire , leur
propre mort, s’explique ainsi (i) : * ’

Sur un bouclier noir sept chefs impitoyables
Epouvantent les dieux de serments effroyables z
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égal-3er,

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

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

de Bacchus: ’ -
Le palais en fureur mugit à son aspect.

Euripide emploie cette même pensée d’une antre
maniere , en l’adoucisseur néanmoins :y

La montagne a leurs cris répond en mugissant.

Sophocle n’est pas moins excellent à peindre les cho-
ses, comme on le peut voir dans la description qu’il
nous a laissée d’OEdipe mourant , et s’ensevelissent
lui-même au milieu d’une tempête prodigieuse; et
dans cet autre endroit on il dépeint l’apparition (l’Ah
chine sur son tombeau , dans le moment que les Grecs
alloient leverl’aucre. Je doute néanmoins ., ponrflçette

apparition , que jamais personne en ait fait une des:
cription plus vive que Simonide. Mais nous n’aurions

(i) Vers (a.
(a) Lycurgnë , tragédie perdue.

-W-fi; 4
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jamais fait si nous voulions étaler ici tous les crama
plus que nous pourrions rapporter à cc propos.

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

ventiOn poétique et fabuleuse , dans une oraison ,
traîne nécessairement avec soi des digressions" gros:
sieres et hors de propos , et tombe dans une extrême
absurdité :lc’est pourtant ce que cherchent anjour.
d’hui nos mateurs. Ils voient quelquefois les Furies ,
ces grands orateurs , aussi-bien que les poètes tu.
giques; et les bonnes gens ne prennent pas garde que
lorsqu’Oreste dit dans Euripide (1) , v

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

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

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

(I) 0rute,tragédie, vers 9.64.
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. qu’un , sur ces entrefaites , leur mame l’auteur de
e ce désordre, c’est fait de ce malheureux; il faut
a qu’il périsse sur-le-champ, et on ne lui donne pas

q le temps de parler. n , .Hypéride s’est servi de cet artifice dans l’oruisou
où il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire après
la défaite de Chérouée, qu’on donneroit la liberté

aux esclaves. a Ce n’est point, dit-il, un orateur qui
c a fait passer cette loi , c’est la bataille , c’est la dé:
a faite de Chèrone’e n. Au même temps qu’il prouve

la chose par raison , il fait une image; et par cette
proposition qu’il avance, il fait plus que persuader
et que prouver; car comme en toutes choses on s’ar-
rête naturellement à ce qui brille et éclate davantage,
l’esprit de l’auditeur est aisément entraîné par cette

image qu’on lui présente au milieu d’un raisonne:
meut, et qui , lui frappant l’imagination , l’empêche
d’examiner de si près la force des preuves, à cause
de ce grand éclat dont elle couvre et environne le
discours. An reste, il niest pas extraordinaire que
cela fasse cet effet en nous , puisqu’il est certain que
de deux corps mêlés ensemble , celui qui a le plus de
force attire toujours à soi la vertu et la puissance
de l’autre..Mais c’est assez parlerde cette sublimité
qui consiste dans les pensées , et qui rient, comme
j’ai dit, ou de la grandeur d’une, ou de l’imita-
tion , on de l’imagination.
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CHAPITRE x1v. ’

. Desfigures, «premièrement de 1’ quadrupla.

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

a Vous n’avez point failli, pouvoit-il dire , messieurs,
a en combattant au péril de vos vies pour la liberté
a et le miaule tonte la Grece: et vous en avez des
a exemples’qn’on ne sauroit démentir; car on ne
a peut pas dire que ces grands hommes aient failli,
c qui ont combattu pour la même cause dans les phi:
a nes de Marathon, à Salamine et devant Platée n.
Mais il en use bien d’une autre sorte; et tout d’un
coup, comme s’il étoit inspiré d’un dieu et possédé
de l’esprit d’Apollon même , il s’écrie , en jurant par

’ ces vaillants défenseurs de la Grece (x) : u Non , rues-

(I) Da Comma,pag. 343 rait. Basil. i

a. l a!
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a sieurs, non, vous n’avez pointIailli , j ’en jure par
n les mines de ces grands hommes qui ont combattu
c pour la même cause dans les plaines de Marathon n.
Par cette seule forme de serment, que j’appellerai
ici apostrophe, il déifie cesianciens citoyens dont il
parle, et - montra en effet qu’il faut regarder tous
ceux qui meurent dela sorte comme autant de dieux
par le nom desquels on doit jurer: il inspire a ses
juges l’esprit etles sentiments de ces illustres morts : et
changeant l’air naturel de la preuve en cette grands
et pathétique manier. d’affirmœ par des serments
si extraordinaires, inouvsaux et si digues de foi,
il fait entrer dans l’an: de ses auditeurs comme une
espece de contrepoison et d’amidon qui en chasse
toutes les mauvaises impressions; il leur éleva le
courage par des louanges; en un motil leur fait con-
«voir» qu’ils ne doivent pas moins s’utiliser de la he-

taille qu’ils ont perdue contre Philippe, quedes riq-
toires qu’ils outremportées marathonnetdSalamine;
et , par tous ces différents moyens renfermés dans
une seule figure, il les entraîne dans son parti. Il y
en a pourtant qui prétendent que l’original de ce ses:
mon! se trouva dans Eupolis, quand il dit:

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

Mais il n’y a as grande finesse à jurer mais.
ment. Il faut vonr ou, comment , en quelle cousina
et pourquoi on le fait. Or dans le passage de ce poète
il n’y a rien autre chose qu’un simple serment ; car
il parle aux Athéniens heureux ,et dans un temps où
us n’avoient pas besoin de consolation. Ajouter. que
dans ce serment il ne jure pas, comme Démosthene,
par des hommes qu’il rende immortels , et ne songe
Flint a faire naître dans l’aine des Athéniens des sen:
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timente dignes de la vertu de leurs ancêtres; vu qu’au
lieu de jurer par le nom de ceux qui avoient com-
battu , il s’amuse à jurer par une chose inanimée,
telle qu’est un combat. Au contraire, dans Démoc-
theue , ce serment est fait directement pour rendre le
contage aux Athéniens vaincus, et pour empêcher
qu’ils ne regardassent dorénavant comme un mal-
heur la bataille de Chênaie. De sorte que, comme
j’ai déja dit, dans cette seule figure il leur prouve,
par raison . qu’ils n’ont point failli; il leur en fours
nit un exemple; il le leur confirme par des serments;
il fait leur éloge, et il les esliorte a lagune contre

Philippe. etMais comme on pouvoit répondre a notre orateur ,
Il s’agit de la bataille que nous avons perdue contre
Philippe durant que vous maniiez les affaires de la
république , et vous jurez par les victoires que nos
ancêtres ont remportées: afin donc de marcher sûre-
ment, il a soin de régler ses paroles, et n’emploie
que celles qui lui sont avantageuses , faisant voir que,
même dans les plus grande emportements, il faut
être sobre et retenu. En parlant donc de ces victoires
de leurs ancêtres, il dit: e Ceux qui ont combattu
a par terre à Marathon, et par mer à Salamine; ceux I
a qui ont donne bataille près d’Arlemise et de Plu
a tee». Busardebien de dire: a Ceux qniont vain-
. en a. Il a soin de taire l’évènement qui avoit été
aussi heureux en toutes ces batailles, que funeste à
Chérone’e, et prévient même l’auditeur en poursui-

vant ainsi: «Tous ceux, ô Eschine, qui sont péris
e en ces rencontres, ont été enterrés aux dépens de
c la république, et non pas seulement ceux dont la
Ifonune a secondôlavaleuru
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mCHAPITRE XV.
Que les figures ont besoin au sublime pour les

soutenir. -

Il. ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai
faite , et que je vais vous expliquer en peu de mots.
C’est que si les figures naturellement soutiennent le
sublime, le sublime de son côté soutient merveilleu-
sement les figures. Mais on et comment? C’est ce
qu’il faut dire.

En premier lieu, il est certain qu’un discours ou
les figures sont employées toutes seules est de soi-
mème suspect d’adresse, d’artifice et de tromperie,
principalement lorsqu’on parle devant un juge sou-
main , et sur-tout si ce juge est un grand seigneur,
comme un tyran , un roi, ou un général d’armée;
car il conçoit en lui-même une certaine indignation
contre l’orateur , et ne sauroit souffrir qu’un chétil

rhitoricien entreprenne de le tromper, comme un
enfant, par de grossier" finesses. Il est mente a
craindre quelquefois que, prenant tout cet artifice
pour une”espece de mépris, il ne s’effarouche en-
tièrement ; et bien qu’il retienne sa colere et se laisse
un peu amollir aux charmes du discours, il a tou-
jours une forte répugnance i croire ce qu’on lui
dit. C’est pourquoi il n’y a point de figure plus e:-
cellrente que celle qui est tout-à-fait cachée, et lors-
qu’on ne reconnoit point que c’est une figure. Or
il n’y a point de secours ni de remede plus merveils
le": pour l’empêcher delparoitre , que le sublime et
le pathétique; parceque ’art , ainsi renfermé au min
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ce qui lui manquoit, et n’est plus suspect d’aucune
tromperie. Je ne vous en saurois donner un meilleur
exemple que celui que j’ai déja rapporté :- J’en jure

r parles mines deces grands hommes ,etc. v-Comment
est-ce que l’orateur a caché la figure dont il se sert?
N’est-il pas aisé de reconnaitre que c’est par l’éclat

même sa pensée? Car comme les moindres lumiec
res s’évanonisseut quand le soleil vient à éclairer, de
même toutes ces subtilités de rhétorique disparois-
sent à la vue de cette grandeur qui les environne de
tous côtés. La même chose i-peu-près arrive dans
la peinture. En effet, que l’on colore plusieurs cho-
ses également tracées sur un même plan , et qu’on y
mette le jour et les ombres; il est certain que ce qui

. se présentera d’abord à la vue ce sera le lumineux ,
à cause de son grand éclat, qui fait qu’il semble
sortir hors du tableau, et s’approcher en quelque
façon de nous. Ainsi le sublime et le pathétique, V
soit par une affinité naturelle qu’ils ont avec les mon.
vements de notre anse, soit à cause de leur brillant,
paroissent davantage , et semblent toucher de plus
près notre esprit que les figures dont ils cachent
l’art , et qu’ils mettant comme à couvert.

a3-
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CHAPITRE XVI.
Des interrogations.

Q n a dirai-j e des demandes et des interrogations P
’car qui peut nier que ces sortes de figures ne don:
nent beaucoup plus de mouvement, d’action et de
force au discours P - Ne voulez-vous jamais faire au-
: tre chose , dit Démosthene( x)aux Athéniens, qu’a]:

a lei- par la ville vous demander les une aux autres:
u Que dit-on de nouveau? lié ! que peut-on vous spa
a prendre de plus nouveau que se que vous voyez P
u Un homme de Macédoine se rend maître des Athér
a niens , et fait la loi à tonte la Grece. Philippe est-il
a mort? dira l’un. Non, répondra l’autre, il n’est
a que malade, Hé! que vous importe, messieurs,
e qu’il vive ou qu’il meure? Quand le ciel vous en
n auroit délivrés , vous vous feriez bientôt vous-m6:
a mes un autre Philippe a. Et’aillenrs: a Embarquons-
r nous pour la Macédoine. Mais où aborderons-nons,
s dira quelqu’un , malgré Philippe? La guerre même,
s messieurs , nous découvrira par ou Philippe est fax
- elle à vaincre n. S’il eut dit la chose simplement,
son discours n’eût point répondu à la majesté de
l’affaire dont il parloit; au lieu que par cette divine
et violente maniere de se faire des interrogations et
de se répondre sur-le-champ à soi-même, comme si
c’était une autre personne , non seulement il rend
cr qu’il dit plus grand et plus fort , mais plus plan:
sible et plus vraisemblable. Le pathétique ne fait je.

( i) Premicre Philippique , page I 5 , édit. de Basic.

-. m Wh
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mais plus d’effet que lorsqu’il semble que l’orateur
ne le recherche pas , mais que c’est l’occasion qui la
fait naître. Or il n’y a rien qui imite mieux la passion
que ces sortes d’interrogations et de réponses; en

’ ceux qu’on interroge sentent naturellement une cet:
taine émotion qui fait que subie-champ ils se préci.
pitent de répondre et de dire ce qu’ils savent de vrai,
avant même qu’on ait achevé de les interroger. Si
bien que par cette ligure l’auditeur est adroitement
trompé , et prend les discours les plus médités pour
des choses dites sur l’heure et dans la chaleur ( r). . . .

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

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

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

faut les liaisons du discours.

( I) Voyez les Remarques. -
(a) Xénoph. Hist. gr. liv. W, p. 519 , édit. de ’Lenncla.

(3) Odyssée, liv. x, v. a5:
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WCHAPITRE XVII.
Du mélange desfigures.

IL nly a encore rien de plus fort pour émouvoir que
de ramasser ensemble plusieurs figures; car deux ou
trois figures ainsi mêlées, entrant par ce moyen dans
une espece de société , se communiquent les nues
aux autres de la force, des grares et de Pornement ,
comme on le peut voir dans ce passage de l’oraison de
Déiuosthene contre Midias , où en même temps il ôte
les liaisons de son discours , et mêle ensemble les
figures de répétition et de description. c Car tout
a homme , dit ces orateur (r) , qui en outrage un au:
n ne fait beaucoup de choses du geste, des yeux,
a de la v’oix , que celui qui a été outragé ne sauroit
a peindre dans un récit n. Et de peur que dans la suite
aon discours ne vînt à se relâcher , sachant bien que
l’ordre appartient à un esprit rassis , et qu’au con-

’ traire le désordre est la marque de la passion , qui
nicat en effet elle-même qu’un trouble et une ému:
fion-ds l’aine , il Mit dans la même diversité de
figures. a (a) Tantôt il le frappe comme ennemi, tantôt
a pour lui faire insulte, tantôt avec les poings, un:
I têteau visage n. Par cette violence de paroles ainsi
entassées les unes sur les autres , l’orateur ne touche
et ne remue pas moins puissamment ses juges que
s’ils le voyoient frapper en leur présence. Il revient a

(r) Contre Midias, p. 395 , éditjde luis.
(a) lbid.

. nm ...--V
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la charge et poursuit comme une tempête : c (1)Ces
n affronts émeuvent, ces affronts transportent un
c homme de cœur et qui n’est point accoutumé aux
a injures. On ne sauroit exprimer par des paroles
a l’énormité d’une telle action r. Par ce changement

continuel il conserve par-tout le caractere de ces fis
gnres turbulentes; tellement que dans son ordre il ’
y a un désordre, et au contraire dans son désordre
il y a un ordre merveilleux. Pour preuve de ce que
je dis, mettez par plaisir les conjonctions à ce passa.
ge, comme font les disciples d’Isoerate : a Et certai:
a nement il ne faut pas oublier que celui qui en on:
a trage un autre fait beaucoup de choses, premiè-
u renient par le geste, ensuite par les yeux, et enfin
n par la voix même , etc. un. Car, en égalant et applan
nissant ainsi toutes choses parle moyen des liaisons ,
vous verrez que d’un pathétique fort et violent vous
tomberez dans une petite afféterie de langage qui
n’aura ni pointe ni aiguillon; et que toute la force de
votre discours s’éteindra aussitôt d’elle-même. Et
comme il est certain que si on lioit le corps d’un
homme qui court , on lui feroit perdre toute sa force;
de même , si vous allez embarrasser une passion de
ces liaisons et de ces particules inutiles, elle les souf-
fre avec peine; vous lui ôtez la liberté de sa course ,
et cette impétuosité qui la faisoit marcher avec la
même violence qu’un trait lancé par une machine.

(r) Ibid.
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CHAPITRE XVIII.
Des hyperbates.

Il. faut donner rang aux hyperbates. L’hyperbatn
n’est autre chose que la transposition des pensécs on
des paroles dans l’ordre et la suite d’un discours; et.
cette figure porte avec soi le caractere véritable d’une
passion forte et violente. En effet, voyer. tous ceux
qui sont Émus de colore, de frayeur , de dépit, de a:
lousie , on de quelque autre passion que ce soit; car
il y en a tant que l’on n’en sait pas le nombre z leur
esprit est dans une agitation continuelle; à peine ont-
ils formé un dessein qu’ils en conçoivent aussitôt un
antre; et au milieu de celui-ci , s’en proposant encore
de nouveaux ou il n’y a ni raison ni rapports , ils res
viennent souvent à leur premiere résolution. La pas-
sion en eux est comme un vent léger et inconstant qui
les entraîne et les fait tourner sans cesse de côté et
d’autre ; si bien que , dans ce flux etce reflux perpé.
me] de sentiments opposés ., ils changent à tous mo-
ments de pensée et de langage, et ne gardent ni ordre
ni suite dans leurs discours.

Les habiles écrivains , pour imiter ces mouvements
de la nature , se servent des hyperbates; et, à dire
vrai, l’art n’est jamais dans un plus haut degré de
perfection que lorsqu’il ressemble si fort à la nature
qu’on le prend pour la nature même; et au contraire
la nature ne réussit jamais mieux que quand l’art t
caché.

Nous voyous un bel exemple de cette transposait
tien dans Hérodote ( r ) , ou Denya Phocéen parle ainsi

(r) Hérodote , liv. W, p. 333 . édit. de Francfort.

i
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aux loniens : u En effet nos affaires sont réduites à ln
n derniers extrémité , messieurs. Il faut nécessaire-
s ment que nous soyons libres , on esclaves , et ce-
: claves misérables. si donc vous voulez éviter les
e malheurs qui vous menacent, il faut, sans différer,
u embrasser le travail et le fatigue, et acheter votre
c liberté par la défaite de vos ennemis u. S’il ont voulu
suivre l’ordre naturel , voici comme il eût perlé t
ç Messieurs, il est maintenant temps d’embrssser le
s travail et le fatigue; ourenfin nos affaires sont ré:
a duites à la derniere extrémité , etc. n. Premièrement
donc il transpose ce mot massacra , et ne l’insere
qu’imme’diatement après leur avoir jeté le frayeur
dans rame , comme si le grandeur du péril lui avoit
fait oublier la civilité qu’on doit à ceux à qui l’on
parle en commençant un discours. Ensuite il renverse
l’ordre des pensées;csr avant que de les exhorter en
travail , quiest pourtant son but , il leur donne la rai.
son qui les y doit porter,- En effet nos affaires sont
n réduites il: denim extrémité n; nfinqu’il ne sein-
,hle pas que ce soit un discours étudié qu’il leur Ip-
porte , mais que c’est le passion qui le force il perler
sable-champ. Thucydide s aussi des hyperbates fort
remarquables, et s’attend admirablement à transpo-
ser les choses qui semblent unies du lien le plus m-
turel, et n’en diroit ne pouvoir être séparées.

Démon eue est en cela bien plus retenu que lui.
En effet, pour Thucydigle , jamais personne ne les n
répandues avec plus de profusion , et unipeut dire
qu’il-en soule ses lecteurs. Car dans la passion qu’il
a de faire paroit": que tout ce qu’il dit est dit sun-
le-chzsnp . il traîne une cesse l’auditeur par les dan:
gueux détours de ses longues transpositions. Assez
souvent donc il suspend sa premiere pensée , comme
s’il affectoit tout exprès le désordre; et entremêlant
lu milieu de son discours plusieurs choses différer
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ses , qu’il vs quelquefoss chercher même hors de son
sujet, il met la frayeur dans l’aine de l’auditeur , qui
croit que tout ce discours va tomber, et l’intéresse
malgré lui dans le péril ou il pense voir l’orateur.
Puis tout d’un coup, et lorsqu’onvne s’y attendoit
plus, disant a propos ce qu’il yavoit si long-temps
qu’on cherchoit par cette transposition égalassent
hardie et dangereuse, il touche bien davantage que
s’il eut gardé un ordre dans ses paroles. Il y a tant
d’exemples de ce que je dis, que je me dispenserai
d’en rapporter.

mCHAPITRE XIX.
Du changement de nombre: i

Il. n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle diver-
sité de cas , collections, renversemts, gradations,
et de toutes ces aunes figures qui, étant, comme vous
savez, extrêmement fortes et véhémentes, peuvent
beaucoup servir par conséquent à orner le discours,
et contribuent en toutes manieres au grand et au pa-
thétique. Que dirai- je des changements de ces, de
temps , de personnes , de nombre et de genre? En cf:
fat, qui ne voit combien toutes ces choses sont proa
[ires à diversifier et à ranimer l’expression P- par exemn

pie. pour ce qui regarde le changement de nombre,
ces singuliers dont la-terminaison est singuliere , mais
qui ont pourtant, à les bien prendre, la force et la
vertu des pluriels:

Aussitôt un grand peuple accourant sur le port.
Il: firent de leurs cris retentir le rivage.
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Et ces singuliers sont d’autant plus dignes de remar-
que, qu’il n’y a rien quelquefois de plus magnifique
que les pluriels; car la multitude qu’ils renferment

leur donne du son et de l’emphase. Tels sont op plu.
’riels qui sortent de la bouche d’OEdipe , dans Sophm

i cle (1): ’ I ’51men, funeste hymen , tu m’as donné la via:
Mais dans ces mêmes flancs où je fus enfermé
Tu fais rentrer ce sans dont tu m’avois formé;
Et par-là tu produis et des fils et des peres ,
Des freres, des maris, des femmes etdes mers.
Et tout ce queldu son 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 bavoir OEdipe d’une part , et sa mere
Jocaste de l’antre. Cependant, par le moyen de ce
nombre ainsi ré pandd et multiplié en différents plus
riels , il multiplie en quelque façon les infortunes
.d’OBdipe. C’est par un même pléonasme qu’un poëta

,adit:
On vit les Sarpédou et les Hector paroltre.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon (a),
I à propos desAthéniens,qnej’ai rapporté ailleurs : a Ce ,
a ne sont point desPélops , des Cadmns , des Égypte,
a des Dansüs , ni des hommes nés barbares, qui de-
: meurent avec nous. Nous sommes tous Grecs, (aloi,
a gués du commerce et de lanfréquentation des nations
a étrangeres, qui habitons une même ville, etc. a

En effet tous ces pluriels ,.ainsi ramassés eusemv
ble , nous font concevoir une bien plus grandeidée

(l) Olîdipe tyran,’v. i417.

(0.) Platon , nitrurâmes , tome Il, p. 245 , édition de
H. Étienne.

à. 2g
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des choses; mais il faut prendre garde à ne faire cela
que bien à propos et dans les endroits où il faut am:

Z plifier, ou multiplier, ou exagérer, et dans la passion,
A s’est-à-dire quand le sujet est susceptible d’une de ces

choses ou de plusieurs; car d’attacher par tout ces
cymbales et ces sonnettes, cela sentiroit trop son sa:

plainte. n
C H A P I T R E X X.

DsspIuriels réduits en singuliers.

0s peut aussi tout au contraire réduire les pluriels
- en. singuliers ., et cela a quelque chose de fort grand.
s Tout le Péloponnese, dit Démosthene ( 1), étoit

in alors divisé en factions n. Il en est de même de ce
passage d’Hérodote (a) : c Phrynichus faisant repré-

s semer sa tragédie intitulée , u rusa un auna-r,
s tout le peuple fondit en larmes n. Car, de ramasser
iinsi plusieurs choses en une , cela donne plus de
corps au discours. Au reste je tiens que pour l’or-
dinaire c’est une même raison qui fait valoir ces deux
différentes figures. En effet , soit qu’en changeant les
singuliers en pluriels , d’une seule chose vous en fas-
siez plusieurs, soit qu’en ramassant des pluriels dans
un seul nom singulier qui sonne agréablement à l’o-
reille, de plusieurs choses vous n’en fassiez qu’une,
ce changement imprévu marque la passion.

(Il Dl Conclu, p. 3i5 edit. Basil.
(l Hérodote, liv. VI, p. 34x ,édit. de Francfort.
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m.v CHAPITRE XXI. i
Dis changement à temps. A

IL en est de même du changement de taupe, lorn
qu’on parle d’une chose passée comme si elle se fait
soit présentement, percequ’alors ce n’est plus une:
narration que Vous faites , c’est une action qui se"
passe à l’heure meule. n Un soldat , dit Xénophon (l),
l étant tombé sonde-cheval de Cyrus, et étant foulé.
«au: pieds de ce cheval, il lui donne un coup d’é-
I dans lovent". Le cheval blessé se démené et
I secoua son "maître; Cyrus tombe a. Cette figure est’

fort fréquente dans Thucydide. l

CHAPITRE XXII.
Dis changement de personnes;

L a ehngemeutdepersouues n’est pas mains patinés
tique; car il fait que l’auditeur une: souvent se croit
voir lui-même au milieu du péril:

Vous diriez, a les voir pleins dlune ardeur si belle ,
Qulils retrouvent toujours une vigueur nouvelle ;
Que rien ne les sauroit ni vaincre ni lasser,
Et que leur long combat ne fait que commencer (a).

(x) Institut. de Cyrus , liv. Vil , p. 1 78 , édit. deLeunrl.

(9.) Iliade , liv. KV , v 697.
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Et dans Aratus:

Ne t’emharqur jamais durant ce triste mois.

Cela se volt encore dans Hérodote (a): a A la sor-
o tie de la ville d’Ele’phantine, dit cet.historien , du
a côté qui van ’ruontauayvour rencontrez d’abord.
a une colline , etc. De là vous descendes dans une
u plaine. Quand vous l’avez traversée, vous poum:
u vous embarquer tout de nouveau , etden douze jours
a arriver à une grande ville qu’on appelle Mémé a.
Voyebvous , mon cher Téreutianus, comme il prend
votre esprit avec lui , et le conduit dans tous ces dif-
férents pays, vous faisant plutôt Noir qu’autendre?
Toutes ces choses, ainsi pratiquées A propos, me.
un! l’auditeur, et lui tiennent l’esprit attaché sur:
l’action présente, principalement lorsqu’on ne s’ac
dresse pas i plusieurs m général ,n-ais a unsenlen

particulier. .
- Tune saurois cannoit-e," fort delamélëe,

Quel parti suit le fils du courageux Tydée (a).

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

l ’ (r)I.iv.lI,p. loo,édit.d.el’rlncfofl.

l (a)lliade,liv.V,v.85. ’ il
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CHAPITRE XXIlI.
Drs transitions imprévues.

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

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

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

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

(I) "inde. liv. X7, v. 346.
77.) Livre perdu.

26.
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a perdus , et vous me forcerez bientôt moi-môme dia];
a Ier chercher une retraite chez quelque autre peuple n.
Démosthene , dans son oraison contre Aristogitou (1) ,
a encore employé cette figure d’une maniere différente

de celle-ci , mais extrêmement forte et pathétique.
a Et il ne se trouvera personne entre vous, dit ce;
q orateur, qui ait du ressentiment et de l’indignae
a tiou de voir un impudent, un infâme , violer inso-
- lemment les choses les plus saintes P un scélérat, dis-
a je , qui...L. 0 le plus méchant de tonales hommes!
r rien n’aura pu arrêter ton audace effrénée P Je
- ne dis pas ces portes, je ne dis pas ces barreaux
c qu’un autre pouvoit compte comme loi s. Il laisse
là sa pensée imparfaite, la colere le tenant comme
suspendu et partagé sur un mot . entre deux diffén
rentes personnes: a qui... . . 0 le plus méchant de
- tous les hommes n! Et ensuite , tournant tout d’un
coup coutre Aristogiton ce même discours qu’il seul:
Moi: avoir laissé là; il touche bien davantage, et fait
une plus Ïorte impréssion. Il en est de même de cet
emportement de Pénélope dans Homere, quand elle
voit entrer chez elle un héraut de la part de ses
amants (a) à

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

Fasse le juste ciel, avançant leur trépas ,
i Que ce repas pour eux soit le dernier repas l
LAcbes , qui, pleins d’orgueilv, et foibles de courage Î,
Consumez de son fils le fertile héritage .
Vos pares autrefois ne vous outils point dit
Quel homme étoit Ulysse, etc.

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

Il. n’y a personne, comme je crois, qui puisse don.
ter que la périphrase ne soit encore d’un grand usage
dans le sublime; car comme dans la musique le son
principal devient plus agréable à l’oreille lorsqu’il est
accompagné des différentes parties qui lui répondent;
de même la périphrase , tournant autour du mot
propre, forme souvent, par rapport avec lui, une
consounance et une harmonie fort belle dans le dis.
cours, sur-tout lorsqu’elle n’a rien de discordant ou
d’enflé, mais que toutes chosesy sont dans un juste
tempérament. Platon ( x ) nous en fournit un bel
exemple au commencement de son oraison funehre.
a Enfin, dit-i1, nous leur avons vendu les derniers
s devoirs; et maintenant ils achevent ce fatal voya.
c ge, etils sien vont tout glorieux de la magnificence
a avec laquelle toute la ville en général et leurs pas
a renta en particulier les ont conduits hors de ce
a monde n. Premièrement il appelle la mort on IATAI.
versos. Ensuite il parle des derniers devoirs qu’on
avoit rendus aux morts , comme dione pompe pu:
hlique que leur pays leur avoit préparée exprès pour
les conduire hors de cette vie. Dirons-nous que toutes
ces choses ne contribuent que médiocrement à rele-
ver cette pensée? Avouons plutôt que, par le moyen
de cette périphrase mélodieusement répandue dans
le discours, d’une diction toute simple il a fait une
espece de concert et d’harmonie. De même Xéno:

(1) Mariannes . p. 236, édit. de H. Etienue.
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L phon (x): a Vous regardez le travail comme le seul
u guide qui vous peut conduira à une vie heureuse
c et plaisante. Au reste votre une est ornée de la plus
u belle qualité que puissent posséder des hom-
- mes nés pour la guerre; c’est qu’il n’y a rien qui

c vous t ’- xplus 1’ que la l a n.
Au lieusde dire, u Vous vous adonnez au travail n, il
use de cette circonlocution: - Vous regardez le tu:
a "il comme le seul guide qui vous peut conduire à
a une vie heureuse n. Et étendant ainsi toutes choses ,
il rend sa pensée plus grande, et releve beaucoup oct
éloge. Cette périphrase d’He’rodote (a) me semble en:
cure inimitable z a: La déesse Vénus , pour châtier l’in-
- solence des Scythes qui avoient pillé son temple, leur
a envoya une maladie qui les rendoit femmes n

Au reste il n’y a rien dont l’usage s’étale plus
loin que la périphrase, pourvu qu’on ne la répande
pas par-tout sans choix et sans mesure; car aussitôt
elle languit, et aje ne sais quoi de niais et de groe-
sier. Et c’est pourquoi Platon , qui est toujours ligua.
ré dans ses expressions, et quelquefois même un peu
maki-propos, au jugement de quelques une, a été
raillé pour avoir dit dans ses lois (1,): n Il ne faut
- point souffrir que les richesses d’or et d’argent
a prennent pied ni habitent dans une ville n. S’il eût
voulu , poursuivent-ils , interdire la possession du bé
tail, assurément qu’il auroit dit , par la même raison ,
a les richesses de bœufs et de moutons. a

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

(i)’lnst. de Cyrus . liv. l, p. 9.4, édit. de Leuncla.

(a) Liv. I, page 45 , sect. 105 , édit. de Francfort.
(3) Les fit devenir impuissants.
(4) Liv. Y, p. 741 et 742; édit. de H. Étienne.
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du sublime: car il est certeiu qu’elles rendent tonte.»
le discoure plus animé et plus pathétique 2 or le pas
thétique participe du sublime entant que (1) le lu-
Mime participe du beau et de l’egre’eble.

mi CHAPITRE xxv. i
r à: chaix de: mon.

PUISQUI la penee’eet le phrase s’expliquent ordi.
miment l’une par l’autre, voyou! ri nous n’avone
point encore quelque chose A remarquer dans cette
partie du discoure qui regarde l’expression. Or, que
le choix des grande mon et du termes propres soit
d’une merveilleuse vertu pour attachera! pour émon-
voir. c’est ce que personne n’ignore , et sur quoi pu-
conee’quent il seroit inutile de s’arrêter. En effet il
n’ye peutétre rien d’où lee orateure, et tous les écri-
vaine en général qui e’étudient eu sublime, tirent
pintade grenât-un d’élégance, de netteté, de poids,

de force , et de vigueur pour leur. ouvragea , que du
choix des paroles. C’eet par elles que toutes ces beau-
tés éclatent dans le discours comme du: un riche tu
i f *"v- z et elle: donnent eux chore- une cepece d’une
et de vie. Enfin les beaux mon sont, à vrai dire, le
lamine propre et naturelle de nos pennées. Il l’eut
prendre garde neenmoine à ne pu faire pende pan
tout d’une veine enflure de paroles au? d’exprimer
une chose basse en termes grande et magnifiques, l
c’est tout de même que si vous appliquiez un grand
manque de théâtre sur le visage d’un petit enfuit,

(1) Le mord, selon l’ancien manuscrit.
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si ce n’est, à la vérité, dans la poésie (1)..... Cela se

peut voir encore dans un passage de Théopompus ,
que Cécilins blâme, je ne sais pourquoi, et qui me
semble au contraire fort à louer pour sa justesse, et
parueqn’il dit beaucoup. a Philippe , dit cet historien ,
q boit sans peine les affronts que la nécessité de ses
s affaires l’oblige de souffrir n. En effet un discours
tout simple exprimera quelquefois mieux la chose
que toute la pompe et tout l’ornement, comme on
le voit tous les jours dans les affaires de la vie. Ajou:
les qu’une chose énoncée d’une façon ordinaire se
fait aussi plus aisément croire.Ainai, en parlant d’un
homme qui pour s’agrandir souffle sans peine, et
même avec plaisir , des indignités, ces termes, sont:
une arasons-s, me semblent signifier beaucoup. Il en

- est de même de cette expression d’Hérodote (a):
e Cléomene étant devenu furieux, il prit un couteau
s dont il se hacha la chair en petits morceaux; et
s s’étant ainsi déchiqueté lui-même, il mourut s. Et

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

(t) L’auteur, après avoir montré combien les grands
mots sont impertinents dans le style simple, faisoit voir
que les termes simples avoient place quelquede dans la
style noble. Voyez les Remarques. l ’

p (s) Liv. Yl, page 358 , édit. de Francfort.
(3) Liv. VIL page 444.
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CHAPITRE xxv’r.

Desmétaphorn.

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

(l, Da CORONA, p. 354, édit. de Basic.
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298 murs ou sunnite. iEn effet, ajoutent-ils , l’excuse est un remede coutre
les hardiesses du. discours , etîe sui? Bien de leur
avis. Mais je soutiens pourtant toujours ce que j’ei
déja dit , que le remede- le plus n’eturel’coutre l’e-

lmmlauce et la hardiesse, soit des métaphores, soit
des autres ligures , Essuie ne les employer qu’à pro:
pas. je veux dire dans les grandes passions et cingle
sublime; car, comme’le sublime et le pathétique , par
kart violence et leur impétuosité , emportentinstu-
rellement et entraînent-tout avec eux,rils demandent
inéeesssirement des expressions fortes, et-ue laissent
pas le temps à l’auditeur de s’amuser à chicaner le

"nombré des métaphores, perceqnleu-lce moment il
lest épris d’une commune fureur avec celui qui perle.

Et même pour les lieux communs et les descrips
-tiou.s, il nly e rien quelquefois qui exprime mieux
les choses qu’une foule de métaphores continuées.

a. C’est par elles que nous voyons dans Xénophon une
description si pompeuse de l’édifice du corps humain.
Piston (r) néanmoins en va fait la peinture d’une me: i
nique encore plus divine. Ce dernier appelle la tète
une citadelle. Il dit que le cou est un isthmiqui s l
été mis entre elle et la poitrine; que les vendues
isont comme des gonds sur lesquels elle tourne; que
la volupté astronome de tous les malheurs qui u-
riveut aux hommes; que le langue est le juge des
saveurs; que le cœur est le source des veines , la fou:

-tAiue du sang, qui de là sapons avec rapidité dans ,
tontes les autres parties, etI qu’il est disposé comme P

une forteresse gardée de tous cotes. Il appelle les
pores des rues étroites. u Les dieux, poursuit-il,
n voulant soutenir le battement du cœur , que le vue
a inopinée des. choses terribles, ou le mouvement de:
u la colere , qui est (le feu ,lui causent ordinairement,

(I) Dans le Timée, p. 69 et suiv. édit. de H. Étienne.
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CHAPITRE XIVIÜ -sl9
e ils ontmis sans lui le-poumcn’, dent le subsumas
s est molle,et nls point dessng :nmsisaysnt perde-
s deus de petits trous en forme (réponse, il sert eu
u cœur comme d’oreiller, slin que quand le colore
e est .enflsmméc il ne soit point troublé dans ses
s fonctions s. Il sppelle le partie concupiscible rap.
pemment de le femme , et le partie irasciblell’spper-
binent de l’homme. Il dit que la» rste est la cuisine
des intestins; et, qu’étant pleine des ordures du foie,
elle faillent devient bouffie. e Ensuite, continue-fifiI
s les dieux couvrirent toutes cesparties de chair, qui
s leur sert comme de rempart et de défense contre

- s les injures du chaud et du froid, et contre tous les
. s autres accidents. Et elle est, sioute-t-il , comme une
chine laneret ramassée qui entoure doucement le
e corps n. Il dit que le mg est le pâture de lochoit.

. s Et afin que toutes les parties pussent recevoir l’slir
s ment, ils y ont creusé, comme deus un jardin, plus
e sieurs csnsux , afin que les ruisseaux des veines,
enflent du cœur comme de leur source, pussent
e couler dans ces étroits conduits du corps humain s .
Lu reste, qusnd le mort arrive, il dit c que les orges
e nos se dénouent comme les cordages diun vais-
sseeu, et qu’ils laissent sller l’sme en liberté a. Il y
en e encore une infinité d’entrée ensuite, de le même

force; mis ce que nous nous dit suffit pour-[sire
voir combien tontes ces. ligaturant sublimes d’elles-
Inémes, combien, dis-je, les métaphores servent su

.grsud,etdequelussgeellesp’euventetredensles
endroits pathétiques et dans les descriptions.

Or, que ces figures, ainsi que, toutes les entres
élégances du discours, portent toujours les choses
dans l’excès; c’est ce que l’on remarque esses sans
que je le dise. Et clest pourquoi Platon même(x) in

(r) Des lois, liv. Yl, p. 7’73, édit. de Il. Étienne.

i a. si
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pas m humé de-oe que sonvt,.oomme par
unefureurdedisoours,il schisseellporler a des
métaphores dures et excessives, et à une vaine pompe

vallégorique. a On ne concevra pas aisément, dit-il en
a un endroit, qu’il en doit être de même d’une ville
a comme d’un vase ois le vin qu’on verse, et qui est
a d’abord bouillant et furieux , sont d’un coup en:
a trans en société avec une autre divinité sobre qui
ale châtie, devient dan: et bon à boirez. D’appea

. Ier l’eau une divinité sobre, et de se servir du les":
me de annal pour nanisas; en une! de n’étu-

.dier si fort i ces petites finesses, cela sans, disent- *
ils, son poète qui n’est pas lui-même trop sobre. Et
c’est peut-être ce a dquné sujet a de
décide; si hardiment dans ses commentaim sur Il”
nias , que Lysiss valoit mieux en tout que Platon ,
poussé par deux sentiments aussi peu raisonnables
l’un que l’autre; est bien qu’il aimât Lysiss plus que
soi-nième, il haïssoit encore plus Platon qu’il n’ai-
mait Lysine: si bien que, porte de ces deux suon-
vements , et par un esprit de contradiction, il a un:
«a plusieurs choses de ces deux auteurs, qui ne sont
pas des décisions si souveraines qu’il s’imagine. De
fait, accusant Platon d’être tombé en plusieurs en-
droits, il pariade l’autre comme d’un auteur ache-
vé etqru’ n’a point de dm; ce qui, bien loin
d’être vrai, n’a’ pas même une ombre de "aise-s
blance. Et en effet, ou trouverons-nons un écrivain
peehejuaaisfat oùiln’yaiarienùreprsn-
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WCHAPÎTRE xxvu. i
Si l’on doit préférer le médiocre parfait au sue

Mime qui a quelques défauts.

Pro-riras ne met-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’nu sublime qui a quelques défauts, on 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
an sublime: car ces questions étant naturelles à notre
sujet , il faut nécessairement les résoudre. Premières
ment doucie tiens pour moi qu’une grandeur au-
dessus de l’ordinaire n’a point naturellement la pu:
roté du médiocre. En effet, dans un discours si poli
et si limé , il faut craindre la bassesse ; il en est de
même du, sublime que d’une richesse immense ou
l’on ne peut pas prendre garde à tout de si près, et
ou il faut , malgré qu’on en ait, négliger quelque
chose. Au contraire, il est presque impossible pour
l’ordinaire qu’un esprit bas et médiocre fasse des fan:
tes : car comme il ne se hasarde et ne s’élcve jamais,
il demeure toujours en sûreté ; au lieu que le grand,
de soi-même et par sa prOpre grandeur, est glissau;
et dangereux. Je n’ignore pas pourtant ce qu’on me
peut objecter d’ailleurs, que naturellement nonsju-
gecus des ouvrages des hommes par ce qu’ils ont
de pire, et que le souvenir des fautes qu’on y te:
marque dore toujours et’ae s’efface jamais; au lieu
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que ce est beau passe vite et s’écoule bientôt de
notre esprit. Mais bien que j’aie remarqué plusieurs
fautes dans Homere et dans tous les plus célebres au.
tours, et que je sois peut-être l’homme du monde à
qui elles plaisent le moins, j’estime, après tout, que
ce sont des fautes dont ils ne se sont pas souciés, et
qu’on ne peut appeler proprement fautes, mais qu’on
doit simplement regarder comme des méprises et de I

lites négligences quilenr sont échappées, parceque
ur esprit, qui ne s’étudioit qu’au grand, ne pou-

voit pas s’arrêter aux petites choses. En un mot, je
maintiens que le sablions, bien qu’ilque se soutienne
pas égalonsut partout , quand ce ne seroit qu ’ù cause
de sa grandeur , l’emporte sur tout le reste. En effet
Apollonius, par exemple, celui qui a composé le
poème des Argonautes, ne tombe jamais; et dans
Théocrite, ôtes quelques endroits où il sort un peu
du canotera de l’églogue , il n’y a rienqni ne soit heu-

reusement Cependant aimeriez-vous mieux
être Apollonius ou Théocrite qu’Homere? L’Erigone
d’Eratosthene est un poëme ou il n’y a rien à repren-

dre. Dira. vous pour cela qu’Eratostbene est plus
grand poële qu’Arcbiloque, se brouille à la vé:
me. et manque d’ordre et d’économie en plusieurs
endroits de ses écrits, mais qui ne tombe dans ce
défaut qu’à cause de cet esprit divin dont il est en-
traîné, et qu’il ne sauroit régler comme il veut? Et
même, pour le lyrique, choisiriez-vous plutôt d’être
Bacchylide que Pindare? ou , pour la tragédie, Ion,
ce poète de Chio, que Sophocle? En effet ceux-lé
ne font jamais de faux pas , et n’ont rien quine soit
écrit avec beaucoup d’élégance et ’agrément. Il n’en

est pas ainsi de Pindarn. et de Sep orge; car au mi-
lieu de leur plus grande violence , durant qu’ils toss-
nent et fondroient , pour ainsi dire , souvent leur ar-
deur vient insu-propos à s’éteindre. et ils tombent
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CHAPITREXXVII. a"!
malheureusement. Et touœfois y s-t-il un homme de
bon sens qui dsignât compter tous les ouvrages
d’Ion ensemble su seul OEdipe de Sophocle? u

CHAPITRE XXVIII.
Comparaison 4’31le et de Démodhcns.

un si in tests l’on doit juger du mérite d’un on.
vrsge par le nombre plutôt que parla qualité et l’en
cellence de ses beautés, il s’ensuim qu’Hype’ride doit

être entièrement préféré ù Démosthene. En effet, ou:

ne qu’il est plus hsrmonielu , il a bien plus de [unies
d’orstenr, qu’il possede presque toutes en un degré
éminent; semblsble l ces sthletes qui réussissent aux
cinq sortes d’exercices ,et qui , n’étant les premiers et;
pas un de ces exercices’, pusentsn tous l’ordinsire et
le commun. En effet il s imité Démostliene en tout ce
que Démosthene n de beau, excepté pourtant dm
ls composition et l’srrsngesnent chapardes. Il joint
à cels les douceurs et les glaces de Lysiss. Il Mit
sdoncir ou il faut la rudesse et le simplicité du dis-v
cours, et ne dit pas tantales choses d’un même air
comme De’mostheue. Il excelle à peindre les mœurs.
Son style a dans se naïveté une certaine douceur
sçéshls et fleurie. Ily s dans ses ouvrages un noms
bre infini de choses phissmment dites. Sa mmiere de
rire et de se moquer est fine, et: quelque chose de
noble. Il s une fscilité merveilleuse à manier Pires
Ses railleries ne sont point froides ni recherchées
comme celles de ces faux imitateurs du style sttique ,
unis vives et pressantes. Il est sdrait d éluder les obs
jections qu’on lui fsit , et i les rendre ridlcnh en
les amplifient. Il s bunsoup de puisent etsde uni

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

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

approcher. Cependant, parcequ’à mon avis toutes
ces beautés qui sont en foule dans Hypéride n’ont
rien de grand, qu’on y voit, pour ainsi dire , un ors-
uur toujours à jeun, et une langueur d’esprit qui
n’échsuffe, qui ne remua point l’une, personne n’a
jamais été fort transporté de la lecture de ses ouvra-
ges. Au l’un que Démostheue ayant ramassé en soi
toutes les d ’un orateur véritablement né au su-
blime , et entièrement perfectionne par l’étude , ce ton
de Insjesté et de grandeur, ces mouvements suintés,
cette fertilité, cette adresse.cette promptitude,et, ce
qu’on doit sur-tout estimer en lui , cette force et cette
véhémence dont jamais personne n’a su approcher;
par tontes ces divines qualités que je regarde en effet
comme autant de rares présents qu’il avoit reçus des
dieux, et qu’il ne m’est pas permis d’appeler des que.
lités humaines, il a effacé tout ce qu’il y son d’un.

versatilebmdsm tous les écolos, les hit-amena"
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abattus et éblOnis, pour ainsi dire, de ses tonnerres
et de ses éclairs; car dans les parties où il excelle il
est tellement élevé air-dessus d’eux, qu’il répare en.

fièrement par-li celles qui lui manquent; et certains-
ineut il est plus aisé d’envisager fixement et les yeux
ouverts les foudres qui tombent du ciel, que de n’être
point ému des violentes passions qui repent en foule

dans ses ouvrages. .

CHAPITRE xxtx.’

De Platon et de Lyrics, et de 1’ excellence de
l’esprit humain.

Pool ce quiest de Platon, comme j’ai dit, il y a
bien dela différence; car il surpasse Lysias, non sen.
luisent par l’excellence , mais aussi par le nombre
de ses beautés. Je dis plus, c’est quePlston n’est pas
tant au-dessus de Lysiss par un plus grand nombre de
beautés, que Lysias est au-dessous de Platon par un
plus grand nombre de fautes.

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

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

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

Despienes,desroeliers,etdesfleuves delhmmet(l).

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

prenant. . i l
(r) Pind. Pyth. I, p. s54, édit. de Benoist.
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CHAPITRE’XXX.: i
Que le: foute: dans. le sublime se peuvent

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

se fait admirer. Que vous dirai-je enfin? un seul de
Aces beaux traits et de ces pendes sublimes qui sont
dans les ouvrages de ces excellents auteurs peut
payer tous leurs défauts. Je disbien plus, c’est que

, si quelqu’un ramassoit ensemble toutes les fautes qui
sont dans Homme, dans Désnosthene; dans Platon, .
et dans tous ces autres célebres héros, elles ne fe-
roient pas la moindre ni la niiIlieme partie des bonnes
choses qu’ils ont dites. C’est pourquoi l’envie n’a pas
empêché qu’on ne leur ait donné le prix dans tous les
siecles; et personne jusqu’ici n’a été en état de leur

enlever ce prix , qu’ils conservent encore aujours
d’hui, et que vraisemblablement ils consoneront tou-

jours , .Tant qu’onverra les eaux dans les plaines courir,
Et les bois dépouillés au printemps refleurir

(l) Epitephe pour Midi", p. 534 , Il vol. d’Homere
édit. des En",
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On me dira peut-être qu’un colosse qui a quelques

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

dere; au lieu que dans les’ouvrages de la nature, c’est
le sublime et le prodigieux. Or, discourir, c’est une
opération naturelle à l’homme. Ajouter que dans une
statue ou ne cherche que le rapport et la ressemblans
ce, mais, dans le discours, on vent,commej’ai dit,
le surnaturel et le divin. Cependant, pour ne nous
point éloigner de ce "que nous avons établi d’abord,
comme c’est le devoir de l’art d’empêcher que l’on ne
tombe, et qu’il est bien difficile qu’une haute élève:

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

mCHAPITRE XXXI.
Des paraboles , des comparaisons et des

hyperboles.

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

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

avoit dit de ces ligures manque tout entier.
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..Tslls est cette hyperbole, a Supposé que votre es-

aprit soitdsus votre une, etque vous ne le fouliez
a pas sous vos talons-(i) a. C’est pourquoi il faut bien
prendre garde jusqu’où toutes ces figures peuvent
être poussées, parcequ’asses souvent, pour vouloir

-:pcrter 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 cou-
traire à ce que nous cherchons. ,

Ainsi Isocrate, dans son panégyrique (a), par une
sotte ambition de ne vouloir rien dire qu’avec en:

phase, esttombé,je ne saiscomment, dans unefsuta
de petit écolier. Son dessein, dans ce putréfia-igue,
c’est de faire voir que les Athéniens ont rendu plus
de services i la Grecs que ceux de Lace’démone, et
voici par ou il débute: - Puisque le discours a natu-
a rellement la vertu de rendre les choses grandes peu
a tites, et les petites grandes; qu’il sait donner les
a grenas de la nouveauté aux choses les plus vieilles ,
a et qu’il fait paroitre vieilles celles qui sont nouvel-
a lament faites n. Est-ce ainsi, dira quelqu’un, 6 Isa:
ente, que vous ailes changer toutes choses à l’égard
des Lacédémoniens-et des Athéniens? En faisant de
cette sorte l’éloge du discours,il fait proprement un
exorde pour exhorter ses auditeurs à ne rien croire
de ce qu’il leur va dire. ’

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

perboles ,ee que nous avons dit pour tontes les ligures
en général , que celles-là Isontles meilleures qui sont en-
tièrement cachées, et qu’on ne prend point pour der
hyperboles. Pour cela donc, il faut avoir soin que ce

(1)Démosthene, ou Hégésippe, na Baronne, p. 34,
édit. de Bayle.

(a) Page a , édit. de E. Etienns.



                                                                     

300 TRAITE DE SUBLIME. ,
soit toujours-la les fasse produire au mî-
lien de quelque grande (inconstance, comme, par
.mmplefl’lqperbole de Thucydide (I), a propos des

Athéniens la Sicile: - Les Siciliens
filé"!!! descendants celienfilsy firent un grand on;
nuage de ceux sur-tout qui s’étoient jetés dans le
a fleuve. L’eau fut en un moment corrompue du sans
a de ces misérables; et néanmoins, tonte bourbeuse
a et toute sanglante qu’elle étoit, ils se bandait pour

«en boire. I - - . ’,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 Dis
lieu de cette étrange circonstance, ne laisse pas de
donner une apparence de raison à la chose. Il en est
de même de ce que dit Hérodote (a) de ces Laoôdé:
moniens qui combattirent au Pas des Thermopyles:
s Ils se défendirent encore quelque temps ence lieu
a avec les armes qui leur restoient, et avec les mains
a et les dents; jusqn’i ce que les barbares, filant tous
a jours ,les eussent comme ensevelis sous leurs traits s.
, Que dites-vous de cette hyperbole? Quelle apparence
que des hommes se défendent avec les mains et les

,dcnts contredesgens armés; et que tant de pensum,
mettaient ensevelies sous les truite de leurs ennemis?
Cela ne laisse pas néanmoins d’avoir de la vraiscm:
Mince; parceque la chose ne semble pas recherchée
pour l’hyperbole, mais que l’hyperbolesemble naître
du sujet même. l En effet, pour ne me point départir
de ce que j ’ai dit, un remede infaillible pour empês
cher que les hardiesses ne choquent, c’est de ne le;
employer que dans la passion, et aux endroits i-pem-

(1)’Livre VU, p. 555, édit. de Il. Étienne.

(a) mm v", P- 458 , édit. de Francfort.



                                                                     

W1V r77. V.

-:-..--vw-

mir-î.âà’îkifi.;fl moKËÎtIüV’Q-mn-I.- a.

de

CHAPITRE XXXI. 3o:
Près semblent les demander. Cela est si vrai que
dans le comique on dit des choses qui sont absurdes
d’elles-mêmes, et qui ne laissent pas toutefois de pas:
"r pour vraisemblables, a cause qu’elles émeuvent
la passion, je veux dire qu’elles excitent à rire. En cf:
fez le rire est une passion de l’aime, causée par le phi:
air: Tel est ce trait d’un poëte comique (1): a Il pos:
g sérioit une terre à. la campagne , qui n’était pas plus
. grande qu’une épître de Lace’démonien. n

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

cannas xxxu.
De I ’arrnngsment des paroles.

D as cinq parties qui produisent le grand , comme
nous avons supposé d’abord,il reste encore la cil]:
qnieme ’a examiner, c’est à savoir la composition et l’or.

rangement des paroles. Mais comme nous avons déjà
donné deux volumes de cette marine ,où nous avons
suffisamment expliqué tout ce qu’une longue spécu:

lation nous en a pu apprendre, nous nous contente:
rons dedire ici ce que nous ingeons absolument ne:
cessaire ù notre sujet, comme, par exemple , que
l’harmonie n’est pas-simplemt un agie’ment que la

(t) Y. Strabon, liv. l, p. 36, édit. de Paris.
(a) Ameuppoç.

a. . a6
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nature a mis dans la voix de l’homme, pour persna:
der et pour inspirer le plaisir,mais que , dans les
instruments même inanimés, c’est un moyen mer-
veilleux pour élever le courage et pour émouvoir

les passions. vEt de vrai, ne voyous-nons pas que le son des
flûtes émeut l’ame de ceux qui l’écoutant , et les rem:

plit de fureur , comme s’ils étoient hors d’eux-m5,
mes; que, leur imprimant dans-l’oreille le mouve-
ment de sa cadence, il les contraint de la suivre , et
d’y conformer en quelque’sorte le mouvement de
leur corps? Et non seulement le son des flûtes , mais
presque tout ce qu’il y a de différents sans au mon:
de , comme , par exemple, ceux de la lyre, font cet
effet. Car bien qu’ils ne signifient rien d’euxvmêmes ,
néanmoins, par ces changements de tous qui s’en-
trechoquent les uns les autres, et par le mélange de
leurs accords, souvent , comme nous voyons, ils
causent i l’aine un transport et un ravissement
admirable. Cependant ce ne sont que des images et
de simples imitations de la voix , qui ne disent
et ne persuadent rien , n’étant , s’il faut parler
ainsi, que des sans bâtards, et non point , com-
me j’ai dit , des effets de la nature de l’homme.
Que ne dirons-nous donc pointsle la composition,
qui est en effet comme l’harmonie du discours, dont
l’usage est naturel à l’hommequui ne frappe pas sima
plement l’oreille, mais l’esprit; qui remue tout-Lla-
fois tant de différentes sortes de noms , de pensées ,
de choses, tant de beautés et d’élégantes avec les:
quelles notre une a une espece de liaison et d’affi-
nité; qui, par le mélange et la divan!!! des sons,
insinue dans les esprits , inspire à ceux qui écoutent ,
les passions mêmes de l’orateur; et bâtit sur ce
sublime amas de paroles ce grand et ce merveilleux
que nous cherchons ! Pouvonuious, dis-j a, nier qu’elle
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ne contribue beaucoup à la grandeur, à la msjesté,
à la magnificence du discours . et à tontes ces autres
beautés qu’ellevrenferme en soi; et qu’ayant un ems

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

Au reste il en est de même des discours que des
corps , qui doiventxordinairement leur principale ex:
cellence à l’assemblage et à la juste proportion de
leurs membres; de sorte même qu’encore qu’un mm:
Ire séparé de l’antre n’sit rien en soi deremsrqns-

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

fait, et par cette liaison harmonieuse qui les joint,
le seul tour de la période leur donne du son, et de
l’emphase. C’est pourquoi on peut comparer le en:
blime dans les périodes à un festin par écots, au:
quel plusieurs ont contribué. Jusques-là qu’on voit
beaucoup de poëles et d’écrivains qui, n’étant point
nés su sublime , n’en ont jamais manqué néanmoins;
bien que pour l’ordinaire ils se servissent de façons
de parler basses , communes , et fort peu élégantes. En
effet ils se soutiennent par ce seul arrangement de
paroles, qui leur enfle et grossit en quelque sorte
Il voix; si bien qu’on ne remrque point leur has-
sesse.»Philiste est de ce nombre. Tel est aussi Aria

i (t) L’auteur, pour donner ici un exemple de l’erreur
semant des perqu , rapports un pesage de Démostllene ,
Dl Colons, page 340 , édit. de Bule. Mais comme ce
qu’il en dit est entièrement attaché à le langue grecque ,
je me suis contenté de le traduire dans les remuquel.
Voyez le: Remuer.
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topbane en quelques endroits , et Euripide en plu.
sieurs ,comme nous l’avons déja suffisamment mon: "
tré. Ainsi quand Hercule , dans cet auteur (r), apr-è.
avoir tué ses enfants, dit, - "

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

cette pensée est fort triviale. Cependant il la rend
noble par le moyen de ce tout qui a quelque chose
de m ’ l et d”un I x .Et cerf i f, pour
peu que vous renversiez l’ordre de sa période, vous
verres manifestement combien Euripide est plus heu.
roux dans l’arrangement de ses paroles que dans le

i sens de ses pensées. De même , dans sa tragédie in.
titulée Draca’ ruinés un un TAUREAU (a) :

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

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

(x) Hercule furieux, v. :245.
(a) Dirce’ , ou Antiope , tragédie perdue. Voyer la

Fragment de M. Berner, p. 519.
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CHAPITRE xxx-III.
x

Da Id mesure des périodes.

Au contraire , il n’y a rien qui rabaisse davantage
le sublima que ces nombres rompus et qui se pro- ,
noncent vite, tels que sont les pyrrhiques, les tro-
chées et les dicborées, qui ne sont bons que pour
la danse. En effet toutes ces sortes de pieds et de
mesures n’ont qu’une certaine mignardise et un petit
agrément qui a toujours le même tour, et quin’é-
ruent point l’aine. (Je que j’y trouve de pire , c’est
quelcomme nous voyons que naturellement ceux à
qui l’on dame un air ne s’arrétent 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 impri-
ment simplement dans l’oreille le mouvésnent de la
cadence. Si bien que comme l’auditeur prévoit d’or-

dinaire cette chute qui doit arriver, il va an-devant
de celui qui parle , etle prévient, marquant, comme
en une danse, la chine avant qu’elle arrive.

C’est encore un vies qui affaiblit beaucoup le dis:
cours quand les périodes sont arrangées avec trop de
soin, on quand les membres en sont trop courts ,etont
trop de syllabes brens, étant d’ailleurs comme joints
et attachés ensemble avec des clous aux endroits on
ils se désunissent. Il n’en faut pas moins dire des pé-
riodes qui sont tropcoupées; csril n’y a rien qui
estropie davantage le sublime que de le vouloir com-
prendre dans un trop petit espace. Quand je défends
néanmoins de trop couper les périodes, je n’entends

pas parler de celles qui ont leur juste étendue,
31.
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mais de celles qui sont trop petites et comme nanti:
leu. En effet, de trop couper son style , ce]. nrrête
l’esprit g au lieu que de le diviser en périodes , ce]:
conduit le lecteur. Mets le contraire en même temps
sppsroît des périodes trop longues. Et toutes ces pa-
roles recherchées pour danger mnl-ù-propos un die-

eours sont mortes et languissantes. .
a

CHAPITRE XXXIV.
De la bassesse des termes.

Un: des choses encore qui avilit entent le dis-
cours, c’est la bassesse des termes. Ainsi nous voyons
dans Hérodote (1) une description de tempête qui
est divine pour le sens; mais il y a mêlé des mots
extrêmement bas , comme quand il dit: c Le mer
c commençant à bruire s. Le mauvais son de ce mot
nous fait përdre à se pensée une partie de ce quelle
avoit de gnnd. - Le vent , ditvil en un autre endroit .
s les ballotta fort; et ceux qui furent dispersés par
s h tempête firent une fin peu agréable n. Ce mot
numerus est bas , et l’épithete de un scutum:
n’est point propre pour exprimer nu accident com-
me celui-là.

De même l’historien Théopompus (a) a fuit une
peinture de la descente du roi de Perse dans I’Egypte.
qui est miraculeuse d’ailleurs; msis il s tout site
psr la bassesse des mon qu’il y mêle. - Ï s-t-il une
a ville, dit cet historien, et une nation dansl’Asie,

( I) Liv. VIL p. 446 et 448 , édit. de Pruden-
(a) Line perdu

i

a
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a qui n’ait envoyé des ambassadeurs au roi P Y a-t-il
a rien de beau et daprécieux qui croisse ou quise fa-
n brique en ces pays , dont on ne lui ait fait des prés
a sauts P Combien de tapis et de vestes magnifiques ,
u les unes rouges, les antres blanches, et les autres
a historiées de couleurs! Combien de tentes dorées
e et garnies de toutes les choses nécessaires pour la
a vie! Combien de robes et de lits somptueux! Coma
s bien de vases d’or et d’argent enrichis de pierres
a précieuses ou artistement travaillés ! Ajoutez à cela
c un nombre infini d’armes étrangeres et à la grec:
a que; une foule incroyable de bêtes de voiture et
a d’animaux destinés pour les sacrifices; des bois-
e seaux(1)remplis de tontes les choses propres pour
a réjouir le goût; des armoires et des sacs pleins de
u papiers , et de plusieurs autres ustensiles; et une
- si grande quantité de n’andes salées de toutes sor-
a tes d’animaux , que ceux qui les voyoient de loin
a. pensoient que ce fussent des collines qui s’éleva-
q sent de terre. a

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

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

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

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

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

qu’ordinairement le contraire est ce l’avilit et
le fait ramper.

mCHAPITRE XXXVI
Des causes de la décadence des esprits.

In ne resta plus, mon cher Térentianus, qu’une
choseà examiner : c’est la question que me fit il y

(l) Liv-ml des!émorablgs.p.726,édit. dalaeunclav.



                                                                     

. CEAPITRE XXXV. 309
a quelques jours un philosophe; car il est bon de
l’éclairoir , et je veux bien , pour votre satisfaction
particuliere, l’ajouter encore à ce traité.

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

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

contre si peu qui puissent s’élever fort haut dans la
sublime , tant la stérilité maintenant est grande par:
mi les esprits. N’est-ce point , poursuivoit-il, ce qu’on
dit ordinairement , que c’est le gouvernement popu-
laire qui nourrit et forme les grands génies, puis:
qu’enfin jusqu’ici tout ce qu’il y a presque eu d’ora-

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

Mais nous, continuoit-il, qui avons appris dès
nos premieres aimées à souffrir le joug d’une demi:
nation légitime, qui avons été comme enveloppés
par les coutumes et les façons de faire de la monar-
chie, lorsque nous avions encore l’imagination ten-
dre et capable de toutes sortes d’impressions ; en un
mot, qui n’avons jamais goûté de cette ivive et fé-
conde source de l’éloquence, je veux dire de la li:
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une; ce qui arrive ordinairement de nous , c’est que
nous nous rendons de grandset magnifiques flatteurs.
C’est pourquoi il estimoit, disoit-il, qu’un homme
même ne dans la servitude étoit capable des autre.
sciences , mais que nuleaelave ne pouvoit jamais être
orateur : car un esprit , mntinnadt-il , abattu et com-
me domté par l’ancoutnmauoe au joug , n’oseroit
plus s’euhsrdir un; tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de soi-même, et il demeure toni ours comme

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

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

De même donc que, si ce qu’on dit est vrai, ces
boîtes on l’on enferme: les Pygmées ,vnlgairemeut
appelés Nains , les empêchent non seulement de
croître, mais lbs 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 juta
ment établie , est une espace de prison ou l’anis dé.
croît et se rapetisse en quelque sorte. Je sais bien
qu’il est, fort aise à l’homme , et que c’est son natta:

rel , de blâmer toujours les choses priantes; mais
prenez garde que. . . . Et certainement , poursuivis-
je, si les. délices d’une trop longue paix sont capa-
bles de corrompre les plus belles anise, cette guerre
sans (in, qui trouble depuis si long-temps toute la
terre , n’est pas un moindre obstacle a nos desirs.

Ajoutez à cela ces passions qui assiegentcontinueln
lament notre vie . et qui portent dans notre une la
confusion et le désordre. En effet, continuai-je, c’est
le desîr des richesses dont nous sommes tous malades
par excès; c’est l’amour des plaisirs qui, à bien par-

(t) Odyssée,liv.XVIl,v. 3m.--.M



                                                                     

CHAPÎTKE xx-xv. au
Ier, nous jette dans la servitude, et, pour mieux
dire, nous traîne dans le précipice où tous nos ta:
lents sont comme engloutis. il n’y a point de passion
plus basse que l’avarice; il n’y a point de vice plus
infâme que la volupté. Je ne vois donc pas comment
ceux qui font si grand ess des richesses , et qui s’en
tout comme une espece de divinité", pourroient être
atteints de cette maladie sans recevoir en même temps
avec elle tous les maux dont dle est naturellement
mompagne’e. Emrtainemeut la profusion et les au-
tres mauvaises habitudes suivent depres les richesses
excessives; elles marchent, pour ainsi dire, sur leurs
pas; et , parleur moyen, elles s’ouvrent les portes
des villes et des maisons , elles y entrent, et elles’s’y
établissent. Mais à peine y ont-ellesœéjourné quelque
temps , qu’elles y fout leur nid, suivant la pensée
dessages, et travaillent à se multiplier. Voyez donc
ce qu’elles y produisent: elles y engendrent le faste
et la mollesse , ni ne sont point des enfants bâtards,
mais leurs vraies et légitimes productions. Que si
nous laissons une4fois croître en nous ces digues en-
fants des richesses, ils y auront bientôt fait éclore
l’insolence , le dérèglement , l’effrouterie , et tous ces

antres impitoyables tyrans de l’ame.
Sitôt donc qu’un lionne, oublient 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 ;»ilne sauroit plus
lever les yeux pour regarder ail-dessus de soi,’ni
rien dire qui passe le commun; il se fait en peu de
temps une corruption générale dans toute son une;
tout cerqu’il avoit de noble et de grand se flétrit et
se seche de soi-même, et n’attire plus que le mépris.

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

corrompu juge sainement et sans passion de ce qui
est j osts et honnête , parcequ’un esprit s’est laisse



                                                                     

au TRAITE DU sonnent
gagner aux présents ne cônuoit de j uste et d’honnête

que os qui lui est utile r comment voudrions-nous
que , dans ce temps ou la corruption regne sur les
mœurs et sur les esprits de tous les hommes , ou nous
ne songeons qu’à attraper la succession de celui-ci ,
qu’à tendre des pisses à cet’autre pour nous faire
écrire dans sontestament, qu’à tirer un infime gain
de toutes choses, vendant pour cela jusqu’à notre
ame, misérables «dans de une propres passions;
comment, dis-je ,, se pourroit-il faire que dans cette
contagion générale il se trouvât un homme sain de
jugement et libre de passion , qui , n’étant point aveu-
glé ni séduit par l’amour (lupin, pût discerner ce
qui est véritablement grand et digue de la postérité?
En un.mot,étant tous faire de la maniere que j’ai
dit, ne vaut-il pas mieux qu’un autre nous com:
mande , que de demeurer en notre propre puissance ,
de peur que cette rage insatiable d’acquérir, comme
un furieux qui a rompu ses fers et qui se jette sur
ceux qui l’euvironnent , n’aille porter le feu aux qua-
tre coins» de la terre? Enfin, lui dis-je, c’est l’amour .
du luxe qui est cause de cette fainéantise ou tous
les esprits, excepté un petit nombre, croupissent
aujourd’hui. En effet, si nous étudions quelquefois ,
on peut dire que c’est, comme des gensqui relevent
de maladie , pourleplaisir 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 asses parlé là-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 ornenta du discours , sur-tout pour ce
qui regarde le sublima.

ne un raai’ri ou susurra.



                                                                     

mREMARQUE&

(Page 229. Mon clienTérentinnue.)

L I que porte: a Mon cher l’alumine Te’rentinnn n;
nuis fui retranché l’os-murin , le nom de Tim-
lun n’étant dejl que trop long. An reste on ne lit
pu trop bien qui étoit ce Térentinnne. Ce qu’il y a
de constant, c’est que c’étoit un Latin, comme son
nom le fait une: connoître, et comme Longin le M6
migre lui-mémo dans le chapitre I. x

(Ibid. Cécilins.)

and: un rhéteur chilien. 1.1 vivoit son. Angune, I
et étoit contemporain de Denys d’Hnlicnmue, avec
qui il in: lié même d’une amitié une: étroite.

(119M. Le bassesse de son Ityle.)

Ont ciné qu’il faut entendre Imuo’repov. Je un
ne conviens point (ravoir jauni: vu ce mot employé
dans le une que lui vent donner M. Dacier z et quand
il s’en trouveroit quelque exemple, il faudroit tou-
jours, à mon avis, revenir un une le plus naturel,
qui est celui que je lui Il donné ; cu- ponr ce qui en
de. paroles qui enivent, tu; au; immun; , ce):
veut dire a que son style est par-tout inférieur à son
a sujet r, y ayant benuooup d’exemples en grec de ce.

adjectifs mir pour l’edverbe. r v
( Page 230. Pour le dessein «i611 a en de bien faire.)

Il faut prendre ici le mot (Humour, comme il est
prie en beaucoup d’endroits, pour une simple pelu
36e. c Cécilius n’est pas un! à blâmer pour ses dé-

n , a7
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a faute, qn’i louer pour la pensée qu’il a eue , pour
u le dessein qu’il a en de bien faire r. Il se prend aussi
quelquefois pour invention»; mais il ne s’agit as d’in:
vention dans un traité de rhétorique, c’est la rai-
son et du bon sens dont il est besoin.

(Page allo. Et dont les orateurs.)

Le grec porte, àvbpuet «citrates; , une rom-nets ,
c’est-à-dire les orateurs, en tant qu’ils sont opposes
aux déclamateurs et à ceux qui [ont des flacon" de
simple ostentation. Ceux qui ont lu Hennogeue
savent ce que c’est que «chum; loyoç, qui veut
proprement dire un style d’usage et propre aux at-
faires; à la différence du style des déclamateurs, qui
n’est qu’un style d’apparat, on souvent l’on sort de

la nature pour éblouir les yeux. L’auteur donc, par
naos romrxoos , entend ceux qui mettent en pratique
annaux tourteau.
(Ihid. lustroit de tontes les belles connaissances.)

Je n’ai point exprimé (pûtes-un, pareeqn’il me

semble tout-d-fait inutile en est endroit. «
(IbicL Et rempli toute la postérité du bruit de leui-

gloire.)

Gérard Langbaine, qui a fait. de petites notes très
savantes sur Longin, prétend qu’il y a id une faute,
et qu’un lieu de neptsôulov éviderai; 10v ânons, il
faut mettre imapeôalov cinname. Ainsi , dans son
sens, il faudroit traduire , c ont porté leur gloire au-’
delà de leurs siecles a. Malien se trompe; nepœôalov
veut dire, a ont embrassé, ont rempli toute la pos-
e térité de l’étendue de leur gloire n. Et quand on
voudroit même entendre ce passage i sa menine, il
ne faudroit point faire pour cela de correction ,
puisque nepuôœ’lov signifie quelquefois WepeCdÀov,
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gomme on le voit dans ce vers d’Homere, Iliade, liv.’

XXIII, v. n76:
.I’d’l’c yap ôsaov époi riper» mptôane’rov limon.

(Pa ge s3 1 . Il donne au discours une certaine vigueur

i noble, etc.) VI Je ne sais pourquoi M. le Fevre veut changer
,cet endroit, qui, à mon avis, s’entend fort bien sans
mettre fiance au lieu de «comme , u surmonte tous.
a ceux qui l’écoutent,se met ail-dessus de tous ceux
.qni l’écoutent. a

( Pagenâa. Car cotonnades vaisseaux, etc.)

Il faut suppléer au grec on sons-entendre niois,
’ vent dire des vaisseaux de charge, au: à; èm-

ntvôvvmepa dota «leur, etc. et expliquer happa-nota,
du" le sens de M. le Fevre et de Snidss, des vais:
mu qdivllottent, manque de sable et de gravier
dans le fond qui les soutienne et leur donne le poids
qu’ils doivent avoir, auxquels on n’a pas donné le
lest. Autrement il n’y a point de sens.

(Ibid. Nous en pouvons dire autant, etc.)
du suppléé 1. reddition de 1. comparaison qui

manque en cet endroit dans l’original.

(Raid. Telles sont ces pensées , etc.)

Il y a ici une lacune considérable. L’auteur, après
avoir montré qu’on peut donner des regles du su-
blime, commençoit à traiter des vices qui lui sont
opposés, et entre autres du style enflé, qui n’est,
autre chose que le sublime trop poussé. Illen faisoit
voir l’extravagance par le passage d’un je ne nil
T191 [boëte tragique dont il reste encore ici quatre
"P8; mais comme ces vers étoient déja fort salîmes
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aies d’eux-mêmes , au rapport de Longiu, ils le sont
devenus encore bien davantage par la perte de ceux
qui les précédoient. J’ai donc cru que le plus court
étoit de les passer, n’y ayant dans ces quatre vers
qu’un des trois mots que l’auteur raille dans la suite.
En voilà pourtant le sens confusément. C’est que].
que Capanée qui parle dans une tragédie. a Et qu’ils
a arrêtent la flamme qui sort à longs flots de la four-
- mise; car si je trouve le maître de la maison seul,
a alors. d’un seul torrent de flammes entortillé, ’emo

a braserai la maison et la toute en cendres.
c Mais cette noble musique ne s’est pas encore fait
- ouïr a. J’ai suivi ici l’interprétation de Langbaine.
Comme cette tragédie est perdue, on peut donner
à ce passage tel sens qu’on voudra; mais je douta
qu’on attrape le vrai sens. Voyezles notes de M.Dscior.

(Page s33. Des animés.)
Hermogene va plus loin, et trouve celui qui a dit

cette pensée, digne des sépulcres dont il parle. Ge-
pendant je doute qu’elle déplût aux-pâtes de notre
siecle , et elle ne seroit pas en effet si condamnable
dans les vers.

(ibid. Ouvre une pudeMuch pour souffler dans
une petite flûte.)

J’ai traduit ainsi (popôeuzc 8’ «hep, afin de rendre

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

en tiroit un son bien plus éclatant, et pareil au son
de la trompette , ronrons AIIULA, dit Horace. Il
falloit donc pour en jouer employer une bien plus
grande force d’haleine, et par conséquent s’enller
extrêmement les joues , ni étoit une chose dés-
agréable à la vue. Ce fut en effet ce qui en dégoûts
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Minerve et Alcibiade. Pour olivier à cette difformité,
ils imaginer-eut une espece de laniere ou courroie qui
s’appliquait sur la bouche et se lioit derriere la tête,
ayant au milieu un petit trou par ou l’on embou-
choit la flûte. Plutarque prétend que Marsyss en fut
l’inventeur. Ils appeloient cette laniere Qopôuav: et
elle faisoit" deux différents effets; car outre qu’en
serrant les joues elle les empêchoit de s’eufier , elle
donnoit bien plus de force à l’haleine , qui, étant re.
poussée ,’ sortoit avec beaucoup plus (impétuosité et
d’agrément. L’auteur donc, pour exprimer un poète
enflé qui souffle et se démens sans faire de bruit, le
compare à un homme qui joue de le flûte sans cette
huiere. Mais comme cela n’a point de rapport à la
flûte .d’sujourd’hui , puisqu’à peine on serre les
levres quad on en joue, j’ai cru qu’il valoit mieux
mettre une pensée équivalente , pourvu qu’elle ne
s’éloignât point trop de le chose, u que le lecteur,
qui ne se soucie pas tant des tiqusilles, puisse
passer , sans être obligé, pour m’entendre , d’avoir
recours aux remarques.

( Page 235. Il dit... les d’useàbon sens.)

Emma-nm: 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 ban

sens. . l(nid. A composer son panégyrique.)

Le grec porte , c i composer son panégyrique pour
a la guerre contre les Perses r. Mais si je l’avais tre-
duit de le sorte, on croiroit qu’il s’agirait ici d’un
autre panégyrique que du peuc’gypique d’bocrste.
qui est un mot censure en notre langue.

«7. .-
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(Page 335. Voilà, sans mentir , une comparaison admi-

rable d’Alexandre le Grand avec un rhéteur.)

Il y a dans le grec, c du Macédonien avec un so-
a phiste r. A l’égard du Macédonien , il falloit que ce
mot eût quelque grace en grec, et qu’on appelât ainsi
Alexandre par excellence , comme nous appelons
Cicéron l’orateur romain. Mais le Macédonien en
fiançois, pour Alexandre , seroit ridicule. Pour le
mot de sophiste, il signifie bien plutôt en grec un

inviteur qu’un sophiste, qui en français ne peut jar
mais être pris en lionne part, et signifie toujours un
homme qui trompe par de fausses raisons, qui fait
des sophismes, emmurons. ; au lieu qu’en gree
c’est souvent un nom honorable.

( Ibid. Qui tiroit son. nom d’lIermès.)

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

mieux le jeu de mots. Quoi que puisse dire M. Dacier,
je suis de l’avis de Langbaiue, et ne crois point que
6; âne rou MpavounOev-roç in veuille dire autre chose
que - qui tiroit son nom, de pers en fils, du dieu
qu’on avoit offensé. a

(Page 236. Que ces parties de l’œil. etc.)

Ce passage est corrompu dans tous les exemplaires
que nous avons de Xénophon, ou l’on a mis 601a-
poic pour ôçoaxwuc, faute d’avoir entendu l’équi-
voqne de sep». Cela fait voir qu’il ne faut pas aise-
ment changer le texte d’un auteur.

(me. Sans la revendiquer comme un vol.)
C’est ainsi qu’il faut entendre à; Qupuwnvoç éçusu

Wiw’oc, et non pas, - sans lui en faire une espm
a de vol a, taqua: 1111T!!! QUODDLI Arnica"
est cols auroit bien moins de sel. x.



                                                                     

REMARQUES. 319
(Page n37. Monuments de cyprès.)

J’ai oublié de dire, à propos de ces paroles de
Time’e qui sont rapportées dans le chapitre in , que
je ne suis point du tout du sentiment de M. Dacier,

- et que tout le froid, à mon avis, de ce passage con-
siste dans le tenue de summums mis avec errais.
C’est comme qui diroit, à propos des regisnes du
parlement : s Ils poseront dans le greffe ces manu.
u mon de parchein s.

(me Le mal des yeux.)

ce sont des ambassadeurs persansqui le disent,
dans Hérodote, chez le roi de Macédoine, Amyntas.
Cependant Plutarque l’attribue i Alexandre le Grand,
et le met au un; des apophthegmes de ce prince.
Si cela est , il falloitqu’Alexandrsl’eût pris à Hérodote.

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

(Page 239. Nous laisse beaucoup l penser.)

Où nous par «immoraliste , a dont la contempla-
. tian est fort étendue, qui nous remplit d’une grande
a idée s. A l’égard de maintienne, il est vrai que
ce mot ne se rencontre nulle part dans les auteurs
grecs; mais le sens queje lui donne est celui,à mon
avis, qui lui convient le mieux : et lorsque je puis
trouver un sens au mot d’un auteur, je n’aime point
à corriger le texte. ’

(Page au. De quelque endroit d’un discours.)
Aoyov tv et, c’est ainsi que tous les interpretes de

Longin ont j oint ces mots. M. Dacier les arrange d’une
autre sorte , mais je doute qu’il ait mien.

KPIge au. Voyea, par exemple, etc.)
loutœci,fusqn’a nesttsgrœdsnrqu’illuidonas,»
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u etc.n , est supplée au texte grec, qui est défectueux
en cet endroit. ’

. (Page 246. Frémit sous le dieu qui lui donne la loi.)
Il y a dans le grec, a que l’eau, en voyant Hep.

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

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

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

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

savante et fort subtile, mais je m’en tiens pourtant

toujours à mon sens. ’
(Page 249. A tout propos il s’égare dans des iman

ginations, etc.)
Voilà, à mon avis, le véritable sens de «broc,

Car pour ce qui est de dire qlu’il n’y a pas d’apparence

que Longin ait accusé Homere de tant d’absurdite’s,
cela n’est pas vrai, puisqu’à quelques lignes de li il
entre même dans le détail de ces absurdités. Au resta
quand il dit, c des fables incroyables n, il n’entend
pas des fables qui ne sont point vraisemblables,
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mais des fables qui ne sont point vraisemblablement
contées, comme la disette dlUlysse fut dix
un. manger , etc.

, (Page 251. Et
Le grec ajoute, - comme l’herbe a; mais cela ne le

dit point en fiançois. ’

(Ibid. Un frisson merdait, etc.)

Il y a dans le grec, tune sueur froiden; mais le
mot de sunna en français ne peut jamais être agréable ,
et laisse une vilaine idée à’l’csprit.

(au. On elle est entièrement hors d’elle.)

C’est ainsi que ’ai traduit Qoôè’nn, et c’est ainsi

qu’il le faut entendre, comme je le prouverai me.
ment s’il est nécessaire. Horace, qui est amoureux
des hellénismes, emploie le mot de sans once même
sans dans l’ode Inconnu tu anions, quand il dit: ’
Evos! lueur" un "mu mm; car cela veut
dire : a Je suis encore plein de la sainte horreur du
(lieu qui m’a transporté. n

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

u des prépositions qui naturellement n’entrent point
a dans une même composition, n’m’ in Ouvarouo : par
I cette violence qu’il leur fait, il donne à son vers le
I mouvement même de la tempête, et exprime admi-
t nblement la passion; car, parla rudesse de ces syl-
Ilnbes qui se heurtent l’une l’autre, il imprime jus-
! ques dans ses mots limage du péril, ivn’ in (lava:
croco çepovrm n. Mais j ’ai passé tout cela paroeqn’il

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

l’auteur nla pas rapporté tout le passage. parc.-
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qu’il est un peu long. Il est tiré de l’oraisou pour Gril

siphon. Le voici: c Il étoit déja fort tard lorsqu’un
a conrier vint apporter au Prytanée la nouvelle que
a la ville d’Elatée étoit prise. Les, magistrats , qui sou-

s paient dans ce moment, quittent aussitôt la table.
u Les une vont dans la place publique, ils en chassent
a les marchands; et, pour les obliger de se retirer , ils
e brûlent les pieux des boutiques où ils étaloient. Les
a autres envoient avertir les officiers de l’armée. On,
a fait venir le héraut public: mute la ville. est pleine
c de tumulte. Le lendemain, dès le point du jour,
e les magistrats assemblent le sénat. Cependant, mes:
a sieurs, vous courkszde toutes parts dans la place
c publique, et le sénat n’avait pas encore rien or-
d donné; que tout le peuple étoit déja assis. Dès que
a les sénateurs furent entrés, les ma ’strats firent
a leur rapport. On entend le confier. à. confirme la
e nouvelle. Alors le héraut commence à crier: Quel:
s qu’un veut-il haranguer le peuple? personne
si ne lui répond. Il a beau répéter la même chose plu:

a sieurs fois , aucun ne se leve z tous les officiers, tous
a lesorateurs étant présents aux yeux de la commune
c patrie , dont on entendoit la voix crier: N’y a-t-il
e personne qui ait un conseil à me donner pour mon
a salut? a

(Page 255. Ne sert qu’à.... exagérer.)

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

u .tivité ni de mouvement a. Le traducteur latin a cru
que ces paroles regardoient Cicéron et Démosthens;
mais, à mon avis, il se nous".

(Page 2’55; "Une rosée agréable, etc. ) I

M. le Fevre et M. Dacier donnent à ce passage une
interprétation fort subtile; mais je ne suis point de
leur avis, et je rends ici lemot de mouleaux dans
son sens le plus naturel, sucera, messieurs , qui
est le propre du style abondant, opposé au style sec.

( Page 257. Si humains n’en avoit déja rapporté
plusieurs.) V I

Il y a dans le grec a pu ru’ dundee; son. ds
«spi ’Appovsov. Mais cet endroit vraisemblablement
est corrompu; car quel rapport peuvent avoir les lu-
diens au sujet dont il s’agit?

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

jugement. ) . .
C’est ainsi qu’il faut entendre ce passage. Le sens

que lui donne M. Dacicr s’accommode assez bien au
grec; mais il fait dire une chose de mauvais sens à
Longin, puisqu’il n’est point vrai qu’un homme qui
se ds’fie que ses ouvrages aillent a la postérité ne pro-

duira jamais rien qui en soit digne, et qu’au con:
traire c’est cette défiance même qui lui fera faire des
efforts pour mettre ces ouvrages en état d’y passer

avec éloge. .
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(Pige 260. Le. yeux étincelante.)

J’ai ajoute ce vert quej’ei prie dans le texte d’Ho-

une.
( Page :61. Et du plu: lient (les cieux. )

Le grec porte, t ordonne de le canicule: 6m00:
un: 2093100 6e6°ç butine. a Le Soleil à cheval

.c nouhnu-dmmdehCenicule-Jenevdepuponh
quoi Rutgereim et M. le Pane veulent changer cet
endroit, puisqu’il est fort clair , et ne vent dire antre
chou, linon que le Soleil monta nu-deuul (le ln Cl-
nivale, c’est-Lire dans le centre du ciel, où les un
trolognne tiennent que cet une en placé, et , comme
"ni mie, a en plus haut des cieux, pour voir mar-
cher Phléton, et que de là il lui crioit encore: n Ve
q par-li, revient, détourne, en...

(Page en. Et dons ln chaleur.)
Le grec ajoutent Ily a encore un entre moyen,

u car on le peut voir dans ce passage d’He’rôdote.
a qui est extrêmement sublime n. Mû: je n’ai pas
cru devoir mettre ce. paroles en cet endroit qui est
fort défectueux , puisqulellee ne forment aucun un],
et ne serviroient qu’à embarrasser le lecteur.

(lbid. Il n’y a rien encore donne plus de mon:
veinent au discoure que d’en ôter les finirons.)

J’ai supplééceh en texte, percequelesenlyeon-
duit de lui-même.

( Ibid. Nous "ou, dans le fond, etc.)
Tous les exemplaires de Longin mettent ici de.

floues, comme si l’endroit étoit défectueux; mais
il! le trompent. la remarque de Longin est fort juste,
n m 1’98"40 que ce; deux périodes une conjoncfion:



                                                                     

revalu

REMARQUES, 325
a Nous avons , par ton ordre, etc. n. lit ensuiteu None
s avons , dans le fond; etc. a. " »

. ( Page a7 l; le force de parler.)
i La’ restitution de M. le. FeVre’ est fort bonne,

avvâibnébuanè, et non pas euvôiolxoounç. J ’en avois fait

la remarque avant lui. H ’ u
,, (Page 27.5. Aussitôt un étend peuple, etc.)

Quoi qu’en veuille dire M. le Fevrc , il y a ici deux
vers: et in remarque de Langbaine est fait juste; est
j e ne’voiâipasi’pourquoi en mettant 0mm il est abso-

lument nécessaire de mettre (au. l ’
l V (Page s78. peuple fondit en larmes.)
K Il yl: dans le grec ô: Oeopcvou. C’est une faute;il

flnt mettre i comme il y a dans Hérodote, Beurrpov.
Autrement Engin n’auroit su ce qu’il vouloit dire. ’

» h (124343.33; Ce héraut ayant... pesé, etc. )

v M. le FeVre et’M. Dscier donnent un autre sens Â -
ce’passagetl’l-léèatée ,et font même une restitution sur
a: 5V; dont ils chàngent ainsi l’accent ,"ôc in! ôv’,

prétendant que c’est un ionismeponr dg la; 60v. Peut-
etre ont-ils raison ; mais "peut-être aussi qu’ils se tmnn
peut , puisqu’on ne sait de quoi il s’agit en cet endroit,
le livre dÎHécstéee’tantperdn. En attendent donc que
ce livre soit retrouvé, j’,’ii cru que le plus sûr étoit de

suivre le sens de Gabriel de Pétra et des autres in.
terpi’etes , sans changer ni accent ni virgule. i

( Pageas3. Des différentes parties qui lui répondent.)

C’est ainsi qu’il faut entendre napaçovov, ces
mots Qôoyxot «espaçant ne voulant dire autre chose
que les parties faites sur le sujet; et il n’y a rien qui
convienne mieux à ln périphrase, qui n’est autre

a. - 28 -l



                                                                     

326 REMARQUES.
chose qu’un assemblage de mots qui répondent du;
fixement tu mot propre , et par le moyen duquel; ,
comme l’auteur le dit dans la suite, d’une diction
toute simple on fait une espece de concert et d’un:
inonie. Voilà le sens le plus naturel qu’on puisse
donner à ce passage; est je ne suis pas de l’avis de
ces modernes qui ne veulent pas que dans la musique
des anciens, «tonton nous raconte’ des’effets si pro:

digieux, il y ait en des parties, puisque sans. parties
il ne peut y avoir d’harmonie. Je m’en rapporte pour;
tant aux hante en musique, et je n’ai puasses de
connaissance de cet art pour décider souvëræiiieInçnt

là-dessus. I V
( Page 284. Une maladie les rendoit Terrines.)

Ce passage a fort exercé jusqu’ici lessavantsl, et
entre autres M. (lester et de Girac;1’un 1711:"!ch
dant que Biplan: vouooç signifioit une maladie qui
rendit les Scythes effémines gratine; que cela vous:
loi! dire que Vénus. leur envoya des hémorrlsçides.
Mais il paroit incontestablement ,1 par un pensa;
d’Hippocrate, que le vrai sans est qu’elle les gendit
impuissants, puisqu’en 1’expliquant,des deux antres
manieras , la périphrase d’Hérodoteseroitlplnçot une,
9586m énigme, .Œ’Plëe agréable scirwnlpwtâqns ,

(Page s86. Œnl’sep’eut voit-encore duits "l
l , lpdlfigÉJjetc.) v1. .. ’v "w à
Il y a avant ceci dans le.gree,iûntosçi’5iqlrox mutiler

un 103’ A’varpsov’roçs buns-n Opinion. iman) So-
nos. Mais je n’ai point exprimé ces psiblesfiù’ 1
a assurément de l’erreur , le mot (mqmatovn’émnt

flint grec. Et du reste, que peuvent dire ces mais,
cente fécondité d’Anacréon : je ne me sonie plus

cdelaThracienue?» i -
«5.5 Küfi,



                                                                     

REMARQUES. 3,7
( Page :87. Vendu in Philippe notre liberté.)

Il y a dans le grecuposmtosouç ,commequi diroit ,
a ont bu notre liberté à la santé de Philippe a. Chacun
sait ce que .vent dire «pennon en grec, mais onne
le peut pas exprimer par un mot français.

’ (Page agi. Au lieu que Démosthene.)

Je n’ai point exprimé ives! etlivOsv 8e, de peur de
trop embarrasser la période.

(Page 300. Ils se défendirent encore quelque temps.)

Ce passage est fort clair. Cependant c’est une
chose surprenantequ’il n’ait été entendu ni de Lan-

rem Vans, qui a traduit Hérodoœ,ni des traducteurs
de Longin, ni de ceux qui ont fait des notes sur cet
auteur: tout cela, faute d’avoir pris garde que le
verbe KŒTEXQD veut quelquefois dire unaus. Il
(aux voir les peines que se donne M. le Fevre pour
restituer ce passage, auquel, après bien du change-
ment. il ne sauroit trouver de sens qui s’accommode
à Laugier, prétendant que le texte d’Hérodote étoit

corrompu dès le temps de notre rhéteur, et que cette
beauté qu’un si savant critique y remarque, est l’ou-
vrage d’un mauvais copiste, qui y a mêlé des paroles
qui n’y éta’ent point. Je ne m’arrêterai point à ré.

fnter un discours si peu vraisemblable. Le sens que
j’ai trouvé est si clair et si infaillible qu’il dit tout;
et l’on ne sauroit excuser le savant M. Dacier de ce
qu’il dit contie [engin et contre moi dans sa note
sur ce passage, que par le sels, plus pieux que rai-
sonnable, qu’il a en dede’fendre le pere de son illustre
épouse.

( Page 301 . Qui n’étaitpas plus grande qu’une épître

’ de lacédémonien.)

J "si suivi la restitution de Casaubon.



                                                                     

3:8 eunuques. u e
(Page 3m. N’est pu simplement un agrément que la

nature l mis dans la mi: del’honune.) ..
Les traducteurs n’ont point, Àzimon’avis, boue):

ce passage, qui sûrement doit éfre entendu dans mon
sens, comme la suite du chapitre le fait une: con.
naître. ËYEPW vent dire un elTet, et non peut:
moyen: - n’est pas simplement un effet de la nature

de llhomme. n . r , . . v. ,
(Page 3o). Pour élever le courage et pour ânonnai:

Il y a dans le grec in? ample: un «son»; n’est
ainsi qu’il faut lire,et non point in flanquer, jeté;
Ces paroles veulent dire : c Qulil est merveilleux
e de voir des instruments inanimés noir en ennui:
c charme pour émouvoir les passions, et pour in-
: spirer la noblesse de courage n! Car clest ainsi qu’il
faut entend." fleueepw. En effet il est certain que la
trompette, qui est uuinstrument, sert à réveiller
le courage dans la (pierre. J’ai ajouté le mot d’un-
muis, pour éclaircir la pensée de l’auteur, qui est
un peu obscure en cet endroit. O’pyuvov , absolument
pris , vent dire , toutes sortes dlinstruments musicaux
et inanimée, comme le prouve fort-bien Il. Etienne,

(Page 303. Et liexpérience en fait foi.)

i L’auteur justifie ici sa pensée par une de
Démosthene , dont il fait voir l’harmonie et la beauté.
Mais comme ce qu’il en dit est entièrement attaché à
la langue grecque, j’ai cru qu’il valoit mieux le pas-
ser dans la traduction , et: le renvoyer aux remarqua,
pour ne ms effrayer veux quine savent point le grec. -
En voici donc l’explication. c Aina’ cette pensée que
tDÔIIoslhene ajoute après la lecture de son détint
a paroit fort sublime, et est en effet merveilleuse. Cen

NM,& A



                                                                     

g , KEMAliQUES; 3:9a décret, ilit-il,"a fait évanouir le péril quiïen’vimnâ

v. noit cetteville, comme un nuage qui se dissipe de
s lui-même :»thro«ros1mgqogm:soxvrqu.m «son: ne:
n renvia Ktv8ovov nape’ÀÔny ên’pmoev ôouçp vecËpç,

«I glaisiilifa’ut flâner que l’harmonie ne la période ’ne

É code point à la beauté ile la; pensée 5 En elle valons

a jours de trois ltemps en trois temps ,i comme si
a c’e’ïoient mus dactyles, qui sont les picas les plus;l
(nobles et les plus propres au sublimeyet c’est pontai
à quoi le vers héroïque, qui est le plus beau fie’tonsÎ
é les vers, en est compose. En effarai vdùt ôtèz’un
c mot de sa place , comme si vous mettiez To010." 10’

a meldllG ont? impec homos 10v son uviSovov
e «aszOav, ou si vous en retranchez nm seule syl-
ulabe , comme bromes ’1mpè7iOew éç ’vzqgoç , vous

a connaîtrez aisément combien l’harmonie contribue
a au sublime. En effet ces paroles ôsnep veçoç, s’ap-
a payant sur la premiere syllabe qui est longue , se
a prononcent à quatre reprises. De sorte que si vous
c en ôtez une syllabe, ce retranchement fait que la
a période est tronquée. Que si au contraire vous en
q ajoutez une , comme napeMm momon ôenep to
a vsçoç, c’est bien le même sens , mais ce n’est plus
nia même cadence, parcequè la période s’arrêtant
c trop long-temps sur les dernieres syllabes, le su-
cblime , qui étoit serré auparavant, se relâche et
a s’affoiblit n. Au reste, j’ai suivi dans ces derniers

h mots l’explication de M. le Fevra , et j’ajoute comme
’lui n à (56m9.

(Page 306. La mer commençant à bruire.)

Il y a dans le grec, c commençant à bouillonne",
(soutane; mais le mot de moissonna n’a point de
mauvais sens en notre langue , et est au contraire
amiable à l’oreille. Je me suis donc servi du mot

I



                                                                     

530 REMARQUES.
nous, qui est bas, et exprime [le bruit que fait
l’eau quand elle commence à bouillonner.

(Page 3m. Minimes garde
Ily a beaucoup de choses qui manquent en cet

endroit. Après plusieurs raisons de la décadence des
esprits qu’apportoit ce philosoPhe introduit ici par
Longin, notre auteur vraisemblablenunt reprenoit la
parole et en établissoit de nouvelles causes, c’est à
savoir la guerre, étoit alors par toute la terre , et
l’amour du luxe, comme la suite le fait asses con-

naître. . . i a.


