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RÉFLEXIONS
CRITIQUES

sur. QUELQUES PASSAGES
’ un 1

RHÉTEUR LONGIN,

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



                                                                     



                                                                     

RÉFLEXIONS
[CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES

DE LONGINM.

REFLEXION’PREMIERE.

Mais c’est à la charge , mon cher Térentianus,
que nous reverrons ensemble exactement mon
ouvrage, et que vous m’en direz flot" senti.
ment avec cette sincérité que nous devons
naturellement à nos amis. Paroles de Longiu,

chap. l. ’Loueur nous donne ici par son exemple un des
plus importants préceptes de la rhétorique, qui est de
consulter nos amis sur nos ouvrages , et de les accou-

(I) Ou a jugé à propos de mettre ces relierions une
la traduction du Sublime de Longin, parcequ’elles n’en
sont point une suite , faisant ellestemes un torps de
critique à part, qui n’a souvent aucun rapport avec cette
traduction, et que d’ailleurs . si on les avoit mises à la
suite de Longin, on les auroit pu confondre avec les note:
grammaticales qui y sont, et gril n’y a ordinairement
que les suints qui lisent, au lieu que ces réflexions sont
propres à être lues de tout le monde et même des l’en-



                                                                     

ni manchonstumer de bonne heure à ne nous point flatter. He-
nce et Quintilien nous donnent le même, conseil en
plusieurs endroits; et Vaugelas, le plus sage, à mon
avis, des écrivains de notre langue , confesse que c’est
à cette salutaire pratique qu’il doit cequ’il y a de
meilleur dans ses écrits. Nous avons beau être éclai-
res par nous-mêmes , les yeux d’autrui voient tou-
jours plus loin que nous dans nos défauts; et un est
prit médiocre fera quelquefois appercevoir le plus
habile homme d’une méprise qu’il ne voyoit pas. On
dit que Malherbe consultoit sur ses. vers jusqu’à l’o-

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

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

mes; témoin plusieurs Âmes de mérite qui les ont lues
avec un très grand plaisir, ainsi qu’elles me l’ont assurfi

elles-mêmes. *
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cniTIQUEs.; «a;
’- Ausei se garde-kil bien de noue montrer les on.
a nagea. Je rouluiterois qu’il se trouvât quelque
c honnête homme qui lui voulût sur cela chu-item:-
e ment ouvrir les yeux. u

J e veux bien être cet homme charitable. M. Per-
. nuit m’a prié de si bonne grave lui-môme de lui mon:
fier ses erreurs, qu’en vérité je ferois conscience de
ne lui pas donner sur ce]: quelque ntiefaction. J’en
pue doncde lui en faire voir plus d’une demie coure
de ou remarques. C’est le moindre ohm que je lui
dois, pour reconnoître les grande nervin: que feu
Il. son frere le médecin m’a, dit-il, rendus en me
[défluent de deux grande. mlediee. Il est certain
pourtant que M. ton (rem ne futjunnir mon mède:
du. Il est vrai que huque j’etoieencore tout jeune,
Mmunhded’unefierreumpeudnnges
renne.nnede:mee perentee,ehezquijelogeois,etdont
filetoit médecin,-mo l’amena, et qu’il fut appelé deux

la traie foie en consultation par le médecin qui avoit
soin de moi. Depuis , c’ut-à-dire trois ans lprès , cette

me parente me l’unenn une seconde foie , et me
fonça de le eoneulter sur une difficulté de respirer
que j’avale alors, et que j’ai encore. Il me tâta le
pouls ., et me trauve la fievre, que sûrement je n’en
poinçoint. Cependant il me conseille de me faire ni:
W du pied, remede nuez bizarre pour l’asthme
dont j’étais menacé. J e’fus toutefois nuez fou pour

faire son ordonnance de. le loir même. Ce qui Irri-
n de cela, c’est que me difficulté de respirer ne di-
rima point; et que le lendemain , ayantmuché mal-
i-propos , le pied m’enfla de telle sorte, que li’en fun
trois semaines du: le lit. C’eet là toute lagon qu’il
m’ajannie faite, que je prie Dieu demi lardonner en

* Rentre monde. l A I» Je-n’enteudieizlu parler de lui depuis cette belle
consultation, sinon lorrqne me: Satires. parurent,

l i: r



                                                                     

nô REFLEXIONS
qu’il me revint de tous côtés que, sans que j’en aie
jamais pu savoirla raison , il se déchaînoit àontrance
contre moi, ne m’amusau; pas simplement d’avoir
écrit contre des auteurs, mais d’avoir glissé dans mes
ouvrages des choses dangerenÀses, et qui regardoient
l’état. Je n’appréhendois guere ces calomnies, me:
satires n’attaquant que les méchants livres, et étau.
tontes pleines des. louanges du roi, et ces louanges
même en faisantle plus bel ornement. Je fis néan-
moins avertir M. le médecin qu’il prit garde à parler
avec un peu plus de retenue : mais cela ne servit qui
d’aigrir encore davantage. Je m’en plaignis méme alors
i M. son frere l’ecadémiden, qui ne me jugea pas
digne de réponse. J’avoue quefe’est ce qui me fit
faire dans mon Art poétique la métamorphose du
médecin de Florence en architecte; vengeance asse:
médiocre de toutes les infamies que ce médecin avoit
dites de moi. Je ne nierai pas cependant qu’il ne fût
homme de très grand mérite , et fort savant, sur-tout
dans les mations 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
choses avantageuses que M. son frere rapporte de lui.
71 e puis même nommer un des plus célelmes de l’ecae
démit: d’erchitecture(t ), 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 rida
faculté. C’est une querelle que je leur laisse démêler

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

(x) M. d’Orlsa’. .
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CRITIQUES. - ince médecin étoit de même goût que M. son frere sur
les anciens , et qu’il avoit pris en haine , aussi-bien
que lui, tout ce qu’il ya de grands personnages dans
l’antiquité. On assure que ce fut lui qui composa cette
belle défense de l’opéra d’Alceste , ou , voulant tour-

ner Euripide en ridicule , il fit ces étranges bévues que
Il. Racine a si bien relevées dans la préface de son
Iphigénie. C’est donc de lui, et d’un antre frere en:
cure qu’ils avoient , grand ennemi comme eux de Pla-
ton, d’Euripide, et de tous les antres bons auteurs, ..

v que j’ai voulu parler, quand j’ai dit qu’il y avoit de
la bizarrerie d’esprit dans leur famille , que je recon-
nois d’ailleurs pour une famille pleine d’honnêtes
gens, et ou il y en a même plusieurs, je crois . qui
souffrent Homere et Virgile.

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

autrefois beaucoup servi à un de mes freres auprès de
M. Colbert, pourlui faire avoirl’agre’ment de la charge
de contrôleur de l’ergeuterie. Il allegue pour preuve
que mon frere, depuis qu’il eut cette charge, venoit ’
tous les ens’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 frets
mourut dans l’année qu’il obtint cette charge , qu’il
n’a possédée , comme tout lemonde le sait, que quatre
mais ; et que même , en considératiOn de ce qu’il n’en

avoit point joui, mon autre fret-e, pour qui nous ob-
tlnmes l’agrément de la mélos charge , ne paya point
le marc d’or, qpi montoit à une somme assez consi-
dérable. Je suià honteux de conter de si petites
shoses au publie ;’ mais mes amis m’ont fait entendre
que ces reproches de M. Perrault regardantql’honn
nous, j’étais obligé d’en faire voir la fausseté.

Ùw-q a.
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HI RÉFLEXIONS

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

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

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

le chante le vainqueur des vainqueurs de la terre.

Ce vers est asses 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 prunier vers. Virgile auroit bien pu dire, en
commençant son Enéide z e Je chante ce fameux hà
a ros , fondateur d’un empire qui s’est rendu maître
I de toute la terre n. Ou peut croire qu’un aussi grand
mitre que lui auroit aisément trouvé des expression
pour mettre cette pensée en son jour : mais cela au.
fait, senti son déclamateur. Il s’est contenté de dire:
.9 Je chante cet homme rempli de piété, qui , après
a bien des travaux, aborda en Italie a. Un exorde
doit être simple et sans affectation. Cela est aussi vrai
dans la poésie que dans les discours oratoirestparcer

. que c’est une refile fondée sur la triture, qui est la
même par-t ut; et la comparaison du frontispice d’un
pelais , que Perrault allegue pour défendre ce vers
d’Alaric , n’est point juste. Le frontispice d’un palais
doit être orné , je l’avoue; mais l’exorde n’est point

a



                                                                     

CRITIQUES." ragle frontispice d’un poème. C’est plutôt une avenue,
une avant-cour qui y conduit , et d’où ou le découvre;

Le frontispice fait une partie essentielle du palais , et
on ne le sauroit ôter qu’on n’en détruise toute la sym-

Inétrie. Mais un poème subsistera fort bien sans
exorde; et même nos romans , [ni sont des espeou
de poëmes , n’ont point d’exorde. À

Il est donc 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’Horace, qui a aussi attaqué dans
le même sens le début du poëme d’un Scndericleson
temps, qui commençoit par

Fortuusm Priami cantabb , et nubile belluin.

u Je chanterai les diverses fortunes de Priam, et toute
xc la noble guerre de Troie. s

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

du niHorsce ni moi. An reste , avant que de finir cette
remarque, il trouvera hou que je lui apprenne qu’il
n’est pas vrai que FA de euro, dans un VanMQUI
euro , se doive prononcer comme l’a de (tu-nm; et
que c’est une erreur qu’il a sucée dans le college, ou
l’on a cette mauvaise méthode de prononcer les brens
dans les dissyllabes latins, comme si c’étaient des Ions
sues. 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. .



                                                                     

130 REFLEIIONS
e

WRÉFLEXION III.

Il étoit enclin naturellement à reprendre les
vices des autres, quoiqu’aueugle polir su
propres diffama. Paroles de Longin, ch. 111.

.
Il. n’y a rien de plus insupportable qu’un auteur
médiocre qui, ne voyant point ses propres défauts,

i veut trouver des défauts dans tous les plus habi-
les écrivains. Mais c’est encore bien pis lorsqu’u-
ousant ces écrivains de fautes qu’ils n’ont point fai-
tes, il fait lui-même des fautes, et tombe dans des
ignorances grenions. C’est ce qui étoit ari-ive’quel.

qusfois a Timée, et ce qui arrive toujours a Per-
rault (x). Il commence la censure qu’il fait. d’Homere

par la chose du monde la plus fausse, qui est que
beaucoup d’expellenta critiques soutiennent qu’il n’y

a en au monde un homme nommé Homere,
qui ait composé l’Iliade et l’odyssée; et que ces deux
poëmes ne sont qu’une oollectioulde plusieurs petits
poërnes de différents auteurs , qu’on aointsensemble. .
Il n’est point vrai que jamais personne ait avancé, au
moins sur le papier, une pareille extravagance; et
Elien, que M. Perrault cite pour son garant, dit po-V
sitivement le contraire , comme nous le ferons’voir ’
dans la suite de cette remarque.

Tous ces excellents critiques donc se réduisent à
feu M. l’abbé d’Aubignac, qui avoit, soc que pré-
tend M. Perrault , préparé des mémoires pour proue.

’ l(r) Parallelss de M. Perrault, tome Il! , p. 33.

"mm fi’* ’ w



                                                                     

CRITIQUES." .131
ne ce beauparadone. J’ai connu Ma l’abbé’d’Aubia

me. Il étoit homme de beaucoup de mérite; et fort
habile en nattiers de poétique , bien qu’il antinoüs)
crementlegrenlesuissûrqn’il n’ajalnaiaeonçuun
si dessein , la. moins qu’il nevl’ait conçu les
dernieres années de sa vie , ou roussit qu’il étoit tous
b6 en une espeoe d’enfmcea Il savoittrop qu’il n’y en;

lainais deux poëmes si bien suivis-et si bien liés que
l’Iliade et l’Odyssée,’ni on le même génie t’ellte des

vantagepmoontwanme tous oenani les ont lus en
conviennentwllîîmault prétend néanmoins qu’il y

a de fortes conjectures pour appuyer le prétendu pa-
radoxendecatabbé ;-et ces fartesfconje’etnres se re-
drainage depzçdont l’une en ,. qu’on dosait point
la ville qui a donne naissance à Housse : l’autre est
que ses (nuages s’appellent rapsodies ., mot qui vent
dire ananas le chansons cousues smrd’eù’fl
conclut «que lamanages d’Homere sourdes [picon

me. auteurs g que-n poèten’ayant intitulé, dit- il, ses eut-ages, saponifient
Yoila clamps pmves.’ Omar pour En premier
point , combien n’evonswnnnaipaszd’éesias à)" se],
hua qu’on; misonpeel’ae-ipointd’euu (impur Ph.
sieurs écrivains diffluentsybieuqn’ün unmbhhpoin
lesvilles union: inhumant-finaude tempe
on ila.vivoient!’témoiu-Quhta&srhe sPiuone, etc.
A Æ’Qali dnrmot de maudira, mitem’ohipeul

- tétre laird N;- hmultsb on lui-faküevüu que «5min
me vientpuintvde fureteur, quiiguifiejolndrsçumdte
ensemble; mais de finâôoe, çà heptêdirennelunube’,

et que inhumais l’Hiade et assommas
appelés, parcequ’ilny avoit inuit-Ta des: guis: quittes
chaument.» nec brandie 119.1325ier.à-1uae2 a. es
qu’on appeloit a cause de cela LIS CIAN’I’BIS on LA

aunons ( pafiBoôouç). l ’ " l l ’ ’
La plus communs opifionpèurtant est que ce [i101



                                                                     

:32. i RÉFLEXIONS
aientde’flnmv’ôôuç, et que rapsodie veut dire un
amas deversvd’l-lomare qu’on chantoit, rayant des
gens qui, gagnoient leur vie à les chanter, et non pas
ne; composer, comme notre censeur se le vent hi-
serrement persuader., Il n’y a qu’à lire sur-cela Eus-
tsthins. il c’est donc pas surprenant qu’aucun autre
poële qu’Homere. n’ait intitulé ses vers rapsodies ,

parceqoïlu’y a jamais en proprement que les un
d’Homere qu’on ait-chantés dhll- sorte. Il paroit
néanmoins and ceux qui dandinoit: ont fait de ces
FMUIWŒ’IPPQMÎ! Cantonsnd’liousere (r), ont
aussinonune’ ces centons amouras; etc’esteut-üre
ce quia rendu le mot de rapsodie odieuse: fiançois,
en il veutdireunœmas de méchmtes:piece: mon.
sues. Je viens maintenant engrange d’Elien ., que
cite. M. Paranlt; etafin qu’en-laisseront: sa méprise
et aimantais-foi" sur ce passepoilassion’aœuse
pas, a nonnrdinaireyde. lui..’unposeru, 5mm sap-
porterzsespropres’metsnlms mon): -mm, dans
a interpolasse un pas irivole; dit formellement
QÇIIO allopinianr «saucions critiques flanqua-lotisse
gçn’avoitjamis composé l’lliade «racinienne par
«morceaux; me amnésie dessein ;.:eçan;’il n’aurai:
sipo’mt donné d’autres noms a ces diverses parties ,
s.qn’il avoit composées-uns ordreet sans arrange-
mment dans la chaleur de son imagination , que la
œnomadeaamatieres dont il traitoit: qu’il avoit inti-
s. talé, la ÀWd’Anhflkçlei-chant quiaidepnis étô 5 p
.- lB.pmniÆr:liere;de.l’Iliades,le’Déuombrqnentc des
g’vliuflnlrçedlliqni est dans: le secundlivre’; le
acconliat-de Phil et ile Mentilasvreelui dont onaJ’ait
[le .troisienarçet.ainsi du aunec’llajouts que (Ly-

’.’:-* via . 1sc:

O’iinpoxevrpu. .1, .
s. (a) l’ai-allois; de M. Passa-lattons HL .:



                                                                     

CRITIQUES. r31a cargue deLsce’de’moue fut le premier qui apporta
a d’lonie dans la Grece ces diverses parties séparées

des unes des autres; et que ce fut Pisistrate qui les
c. arrangea comme je viens de dire , et qui fit les deus
çpoënses de l’Iliade et de l’Odyuée, en la maniera
une nous les voyous aujourd’hui , de vingt-quatre.
a livres chacun , en l’honneurdes vingt-quatre lettres
i de l’alphabet. .

kaujuger par la hauteur dont M. Perrault étale
ici mon cette belle érudition , pourroit-on soupçon.
ner qu’il. n’y a rien de tout cela dans lilial? Cepend
dantâl est très véritable qu’il n’y en a pas un mot,

Bilan m,disnnt antre chose, sinon que les œuvre.
Clio-sera , qu’on avoit eoinpletes en Ionie , ayant
couru d’abOrd par pieces détachées dans la Grecc,
ou on les chantoit sous différents n’trea , elles fureur!

.. enfinapportées tout enlieras d’loniepsr Lyeurgue,
et données au public par P-isiatrateqni les revit. Mis
pour faire voir. que je dis vrai , il faut rapporter ici les
propres tenues d’Elien (r) M Les poésiestd’Homereç
u dit cet auteur. courant d’abord en’Greca par pieeea
q détachées, étoient chantées chez les anciens Grecs
a sous du certains, titres qu’ilsileur donnoient. L’une
u s’appelait locombat proche des vaisseaux ; l’autre, .
s Belon surpris; l’autre , la Valeur d’Agamemntm;
a l’autre, le Dénombrementrdee-nsissaau; l’autre,
eh Pattocle’a; l’autre, le Corps. d’Heetor racheté;
c 12:89,th Combats faits enll’hounenr de Patte:
(de; l’antre, les Sel-menu violés. C’est ainsi i-peuo
s presque sedistribuoit l’Ilhde. Il en étoit de même
a! des partial del’Odysses: l’une s’appeloit le Voyage
a à Pyla; lituus, le Passage i,l.acéde’moue , l’Antu
«de Calypso, le Yaisaeau, la Fable d’AlcinoËs, la

(à Livre in: sauvais-o chr- 14- ’

’ a. * i la

a7 à t-t -.-*W-».- 2*"1’39 5;: fi" . &
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134 REFLEXIONS
a Cyclope , la Descente aux Enfers, les Bailli de CM,
a le Meurtre ’des Amiante de Pénélope, la Visite ren-
d due à Lnërte dans son champ, etc. Lyeurgue Lace-
«démouler: in: le premier qui 1 venant d’Ionîe, ap-
I porta-assez tarsien Gram tonte: les œuvres com-
a. plus» d’Homeâre; et Nitrate , la ayant ramassée:

I ensemble dans un volume, fut celui qui donna au
a Public l’lliade et l’Odyue’e , en l’élu! que 11011813!

n nous .. Y a-t-il là ah un] nuit dans le sans que lui
donnerM, Perrault? Où Bien dit-il formellement que
llopiniondes ancien: critique: étoit qn’Hoaner’e revoit l
composé Plliade et l’odyssée que pal-momies: , et
qu’il n’avoir point donné d’autres nous à endive!»

ne: parties , qu’il avoit composées sans ordre!!! "un
arrangement dam-ln chaleur de son imaginàüèn, que
les noms des matin-es dont il traitoit? Bah?!» seule:
nient parlé là de oequ’a fait ou penséfllomeiè-enfl
composant le: murger"! Et tout ce qn’Elien avance
ne regarde-hi] pusimplemeat ceux quilcllàntoient
en Grece les poésies de ce divin , et qui en n-
voiem par cœur beaucoup de places détachées , ahi:
quelles il; donnoient les nous qu’il leur plaisoit, ce:
picon y aux tontes long-temps même ahan: rimé.
(le Lycurgneâoùleettll pàrle’ que l’initiale fit rua-de
et l’Odyuée P Il est vrii que le quittançai-tin a mis
connu. Mail outre que conne]? ’enncet endroit ne
vent point dirent, mais lu nm; canut fort me!
traduit; et il y. a dantlcgrec thiamine , qui signifie,
q les montrafleà fitvvcirlan public à. 1311811951011 loin
de faire tort à laeglbire d’Homere, y àn-il’rien de plus
honorable pour lui que ce passagGId’Elienïôùll’on
voit que les ouvragefi de ce grand poète «bien! d’ :
bord-couru en Greoefdlns la boucliez de tous lad hem:
mes, qui en faisoient leur; délices , et ne les appren,
lioient les une aux autres; et equ’ensuite ils furent
donnés complets tu p’nblic par brider 131m; gelant.



                                                                     

CRITIQUES." :39
hommes de son siecle, je veux dire par finish-etc,
celui qui se rendit maître d’Athenes? Enstathius cite
encore, outre Pisistrate, deux des plus fameux granu-
mairiens d’alors (x), qui coutribuerent , dit-il , à ce
havai]; 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’Iliade et l’Odyssée Ainsi voilà

plus de vingt bévues que M. Perrault a faites sur le
seul passage d’Elien. Cependant c’est sur ce passage
qu’il fonde toutes les absurdités qu’il dit d’Homere.

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 pere

le Bossu, et où ce savant religieux fait si bien voir
l’unité, la beauté , et l’admirnble construction des

’ poèmes de l’lliade, de l’Odyssée, et de l’FJIéide ; M.

Perrault, sans se donner la peine de réfuter tontes
les choses solides que ce pere a écrites sur ce sujet,
se contente de le traiter d’homme à chimeres et à vi-
sions creuses. On me permettra d’interrompre ici me
remarque pour lui demander de que] droit il parle
avec ce mépris d’un auteur approuvé de tout le
monde, lui qui trouve si mauvais que je me sois
moqué de Chapelain et de Cotin , c’est-â-dire de deux
auteurs universellement décriés. Ne se souvient-il
point que le pers le Bossu est un auteur moderne, et
un auteur moderne excellent? Assurément il s’en
souvient, et c’est vraisemblablement ce qui le lui
rend insupportable; car ce n’est pas-simplement aux
anciens qu’en veut M. Perrault , c’est à tout ce qu’il
y a jamais en d’écrivains d’un mérite élevé dans tous

les siecles, et même dans le notre; n’ayant d’autre

(i) Aubin!!!" Zénodota. M4, préf. p. 5.

nua-r..." r a «a A» w --,. AH mu...
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but que de placer ,« sîil lui étoit possible , sarde trôna

des belles lettres, ses chers amis, les auteurs mé-
diocres, 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 , alibi], son héros , mais qu’il trouve pourtant

’ beaucoup plus sensé qu’Homere et que Virgile, et
qu’il met du moins au même rang que le Tasse, ai.
factant de parler de la Jérusalem délivrée et de la Pu.
telle comme de deux ouvrages modernes qui ont la
même cause à soutenir coutre les poèmes anciens.

Que s’il loue en quelques endroits Malherbe , Ra-
san , Moliere , et Corneille, et s’il les met au-dessus
de tous les anciens; qui ne voit que ce n’est qu’afin
de les mieux avilir dans la suite , et pour rendre plus
complet le triomphe de M. Quinault, qu’il met beau-
coup an-dessus d’eux, et a qui est , dit-il en propres
- termes , le plus grand poële que la France ait jamais
I en pour le lyrique et pour le dramatique a? Je ne
veux point ici offenser la mémoire de M. Quinault,
qui, malgré tous nôs démêlés poétiques, est mon
mon ami. Il avoit , je l’avoue, beaucoup d’esprit, et
un talent tout particulier pour faire des vers bonsi
mettre en chant ’ 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, uisqu’il n’y a en effet de tous ses
ouvrages que les opéra qui soient recherchés. Encore U
est-il bon que les notes de musique les accompagnent:
car , pour les autres pieees de théâtre, qu’il a faites

’ en fort grand nombre, il y a long-temps qu’on ne
les j onc plus , et on ne se souvient pas même qu’elles
aient été faites.

Du reste, il eu certain que Il. Quinanlt’étoit un p

- .. W ,-..,-v. v .a.....«w.,flwn 4., .4 W
xrv’à ’ a. sa, ..-.VW.4À.4
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un honnête homme , et si modeste , que je suis per.
mué que, s’il éloit encore en vie , il ne roit guere

V moins choqué des lousnges outrées que lui donne ici
Il. Perrault, que des traits fini sont contre lui dans
mes satires. Mais, pour revenirà’Homere, on tron-
vers bon, puisque je suis en train, qu’avant que’de-
finir cette remarque je fasse encore voir ici cinq
énormes bévues que notre censeur a faites en sept
on huit pages, voulant reprendre ce grand poële;

La premiere est à la page 7a , ou il le raille d’un
voir, par une ridicule observation anatomique, écrit,
dit-il, dans le quatrieme livre de l’Ilisde (t), que Mé-
un. avoit les talons à l’extrémité des jambes. Ctst ’ *
ainsi quines: son agrément ordinaire il traduit un en-
droit très sensé et très naturel cYHomere, le poète,
à propos du sang qui sortoit de la blessure de Mené-
las, ayant apporté la comparaison de l’ivoire qu’une
femme de Carie a teint en couleur de pourpre : a Do
c même, dit-il, Ménélas , tu cuisse et tu jambe, jus-
- qu’à l’extrémité du talon , furent alors teintes de ton

a ssng. s "Toto: roi, Menus , lumen étymllinpoc
moines, «mon 1’, Me aQupa sa? bwepôs.

Tslis tibi, Menelae, fouina mut cruore fenton
’ Solids, tibia , taliun pulchri, infrâ.

Est-0e là dire anatomiquement que Ménélss avoit
les talons à l’extrémité des jambes? et le censeur est-
il excusable de n’avoir pas au moins vu dans li ver-
sion latine que l’adverbe sans ne se construisoit pas
avec mais , msis avec renon-A au"? Si M. Perrault
veut voir de ces ridicules observations anatomiques,

(1)70?! un
!.à

x
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une faut pas qu’il aille feuilleter l’Iliade ; il fautqu’l
relise la Pucelle. C’est u qu’il en pourra trouver un
lion nombre; et entre autres celle-ci , ou son cher
M. Chapelain met au rang des agréments de labelle
Agnès , qu ’elle avoit les doigts inégaux; ce qu’il ex:

prime en ces jolis! termes: I
On voit hors des deux bouts-de ses deux courbes manche;
Sortir à découvert deux mains longues et blanches ,
Dont les doigts inégaux, mais tout ronds et menus, l

- [mitent l’elnlionpoint des bras ronds et charnus.

La seconde bévue est à la page suivante, ou notre
censeur accuse Homme de n’avoir point su les ms;
et cela , pour avoir dit dans le troisieme de I’Odys:
née (i), que le fondeur que Nestor fit venir pour do-
rer les cornes du taureau qu’il vouloit sacrifier ,Avin’t

avec son enclume , son marteau , et ses tenailles. A-
t-ou besoin , dit M. Perrault, (l’enclume ni de anar:
un" pour dorer? Il est bon premièrement de lui ap:
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 de la
ville de Pyle, ne venoit pas seulement pour dorer
les cornes du taureau , mais pour battre l’or dont il
la devoit dorer, et que c’est pour œlarqu’il avoit
apporté ses instruments , comme le poële le dit en
propres termes z 030w 1e xpuoov immature, menu:
mu muros sans!!! nasonna. Il paroit même
que ce fut Nestor qui lui fournit l’or qu’il battit. Il
est vrai qu’il n’avoit pas besoin pour cela d’une fort
grosse enclume: aussi celle qu’il apporta étoit-elle si
petite qil’llomere assure qu’il la tenoit entre ses

’ (1)Vers h5etsuiv.

’ (ûmxwç 1 ..

si” l 1”--’-*”"-’
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salins, Ainsi on voit qu’Homere a parfaitement ces
tendu l’art dont il parloit. Mais comment justifie-
rons-nons M. Perrault, cet homme d’un si grand
goût, et si habile en toutes sortes d’arts , ainsi qu’il
c’en vante lui-môme dans la lettre qu’il m’a écriteç

comment, dis-je, remuerons-nous d’être enroua
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 ou il traite notre poète de gro-
sier, d’avoir fait dire à Ulysse par la princesse Nan-

, sien, dans l’Odysse’e(1), u qu’elle n’appronvoit point

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

sorte vouloit dire en cet endroit conclu , la chose
seroit encore bien plus ridicule que ne dit notre cri-
tique, puisque ce mot est joint en cet endroit d un
pluriel, et qu’ainsila princesse Nausicaa diroit rqu’elle
a n’approuve point qu’une fille couche avec plusieurs
a hommes ’avnnt que d’être mariée a. Cependant c’est

une chose très honnête et pleine de pudeur qu’elledit
ieii Ulysse: car, dans le dessein qu’elle a de l’introduire
à la cour du roi son pere , elle lui fait entendre qu’elle
va devant préparer tontes choses; mais qu’il ne faut
pas qu’on la voie entrer avec lui dans la ville, à cause
des Phéaques , peuple fort médisant, ne manqua
raient pas d’en faire de mauvais discours; ajoutant
qu’elle n’approuveroit pas elle- même la conduite
d’une fille qui, sans le congé de son pers et de sa
ancre, fréquenteroit des hommes avant que d’être
mariée. C’est ainsi que tous les interpretes ont ex-
plique en ce: endroit les mots dv5916! plenums: tu!
en: IOIIIIIUI,’ en ayant même qui ont mis i la

(s) Liv, Yl, v. 088.



                                                                     

un REFLBXIONBmuge du texte grec, pour pre’v cuir le: Perruche: a Guru
I devrons bien de croire que picpoul en cet endroit
I veuille dire coucher u: En effet , ce mot est preeqn.
employé par-tout dans l’llinde et dans l’Odyuée pour

dire fréquenter; et il ne veut dire coucher avec quel
qu’un que lorsque la mite naturelle du diocoun ,

nelqne autre mot qu’on y joint , et la qualité de]:
personne qui parle ou dont on perle, le déterminent
infailliblement à cette signification , qu’il ne peut in
mais avoir daush bouche d’une prineeme nuai un
et «nui honnête qu’est représentée Naneiccn.

Ajoutez l’étrange absurdité qui s’ensuivroit (lem
discoure, s’il pouvoit être pris ici du» ce lem; puis-
qu’elle conviendroit en quelque sorte , par son raison:-
neinent , qu’une femme mariée peut coucher honnête-
mont avec tous les honnies qu’il lui plaira. Il en est
de même de pinceau: en grec, que de. mon coc-
I016!" et OOIIIICIII dans le langage de l’Ecritnre,
qui ne lignifient d’eux-mêmes que connoînn et en

V lin! , et qui ne veulent dire figurément connu que
selon l’endroit où on les applique; si bien que toute la
grossièreté prétendue du mot d’Homerp eppartient en-
tièrement à notre censeur. qui salit tout ce qu’il tou-
che , et qui n’attaque le: antenne ancien: que sur de.
interprétation: faunes, qu’il ne forge à se fantaisie,
une savoir leurrlangne, et que pannne ne leur a
jamais donnée;

La quatrieme bévue est nuai sur un passage x(le
l’Odyue’oÙ). Ramée , dan. le quinzieme livre de ce
poëme, raconte .qu’il ont ni danse une petite isle ap-
pelée Syros (a), qui est en couchant de riels d’0:-
tygie Ce qu’il explique par ou mon :

(I) Lin KV, vers 403. ’
I (a) [de de l’Archipel, du nombre (les Cycledel.

(3) Cyclade , nommée depuis mélosx



                                                                     

CRITIQUESÜ sa;
O’p-ruytuç saOUuePOev, bhrpomii Silicate; I 4 l

Ortygil demper,’ parte sunt conversions solis."

I Petites isle située-au dessus de l’isle d’Ôrtylgieytll.

’e côté que le soleilse couche. I v - .
Il n’y a jamais en de difficulté sur ce passage à tous
les interpretes l’expliqnent de la sorte; et Enst’athius -
même apporte des exemples où il fuit voir. que le
verbe Tpensoôut,d’oi1 vient rpomn ,est employé dans
Homere pour dire que le soleil se couche. Cela est
confirmé par Hesychins, qui explique le terme de
190m1; par celui de 8uouc, mot qu: signifie incona
testablement le couchant. Il est vrai qu’il .y a un
vieux commentateur qui a mis dans une petite note,
qu’Homere , par ces mots, a voulu aussi marquer
a qu’il y avoit dans cette isle un antre ou l’on. fais,
a soit voir les tours ou conversions du soleil r. on
ne sait pas trop bien ce qu’a voulu dire par-là ce
commentateur, aussi obscur qu’Homere est clair. mais
ce qu’il y a de certain, c’est que ni lui ni pas un au-
tre n’ont jamaiskprxéteudu qu’l-lomere ait voulu
que l’isle de Syrus étoit située sous le tropique; et

n que l’on n’a jamais attaqué ni défendu ce grand poële

sur cette erreur , parcequ’on ne la lui a nuais imputée.
Le seul M. Perrault, qui , comme jé l’ai montré par;

tant de preuves , ne sait int le grec. et qui sait si.
peu la géographie, que ans un de ses ouvrages il
a mis le fleuve de Méandre (1), et par conséquent
Phrygie et Troie , dans la Grece; le seul M. Perrault,
dis-je, vient , sur l’idée chimérique qu’il. s’est mise

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

(l) Fleuve dans lin-Phrygie. r t

,.:-:"r in; ”

"1,0;- t .



                                                                     

un nana-nonstous les anciens géographes commele peut de la
géographie d’avoir mis l’isle de Syros et la mer Mé-
diterranée nous le tropique; faute, qu’un peut écolier
n’auroit pas faite: et non seulement il l’en accuse,
mais il suppose-queo’estune chose reconnue de tout
le monde, et que les interprétas ont lâché en vain de

mur, en expliquant, dit o il, ce passage du ca-
aunage Phérécydes , qui vivoit troiseents ans de.

uis Humere, avoit fait dans l’isle de Syros; quoi-
qu’Eustathius , le seul commentateur qui a bien en.
tendu Homere , ne dise rien de cette interprétation,
qui ne peut avoir été donnée à Homere que par que]:
que commentateur de Diogene Laërce (r ), lequel
commentateur je ne connais point. Voilà les belles
preuves par ou notre censeur prétend faire voir
qu’Homere ne savoit point les arts; et quine font voir
autre chose, sinon que M. Perrault ne sait point de
grec ,1 qu’il entendane’diocrement le latin , et ne con:
rioit lui-même en aucune sorte les arts.

Il a fait les autres bévues pour n’avoir pas enten-
du le grec, mais il est tombé dans la cinquieme er-
reur pour n’avoir pas entendu le latin. La voici:
(Ulysse, dans l’Odyssée (a), est, dit-il, reconnu
a par son chien ,iqui ne l’avoir point vu depuis vingt.
a ans. Cependant Pline assure que les chiens ne pas-
e sent jamais quinze ans a. M. Perrault sur cela fait
le procès à Honore, comme ayant infailliblement

itort d’avoir fait vivre un chien vingt ans, Pline au:
surent que les chiens n’en peuvent vivre que quinze.
Il me permettra de lui dire que c’est condamner un
peu légèrement Homere , uisque , non seulement

(1)Diogon’e Laërce , de l’édition de M. Ménage, p. 76

du texte , et page 68 des observations. .
(a) Livre nu, vers 300 et suiv.
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miston, M’qu’il’l’mm lui-meule, ruinons le.
ulunlisouuiodernes , conne J miston , Aldrovande,
on, murenrqu’il y] du chiens qui vivent vingt un
des; que même je pourrois lui citer des exemples;
dans nous ficelant. chiais qui ou ont vécu jusqu’à
viandera; et qu’énfin Pline, quoiqu’e’erivuin-adnin

riblera été couvririez , comme chacun-suit, de du.
W plus d’unè’foîs sur les chosée de la nature,

enlient clam-louera; avant les dialogues de M) Per-
nult, n’a jamais emmène accusé sur «quint d’un

une erreur. Mais quoi ! M. Perrault est résolu de
ne croire aujourd’hui «guenille, pour lequel il est,
dît-î], prêt à parier. Il faut donc le "Mire; et lui
apporter l’autorité de Pline lui-même , qu’il n’a point

hou qu’ilrnïn entendu "t qui en panifiaient
h’mêdezhoœ’qn’ArAâstotenflto’u les mens-1mn:

lista; c’est à savoir-api: hochiez»- viveur; ordinâ
gynerium-aniline lob s mais qu’il p un. a quelqufoic

qui mitonnons. Voici «sans. (gy - - . .
î irlF-lplll d’5..." .*?iv. L. .L.mn.?a; .Yiqunçlnfcouilcufiçtu. )nnnis denim». enteraient!

finW müu c [hui fiajlzt’ihiiï ’"
c Cotée flâne ÆeEÎiu’ôn infieîléîèfiieî dia-La.-

c couic, ne vivant que dix annal toutes lei «ne: «vous
c de chiensviventoéd’nuinhm quina-munifi-
c quefois jusqu’à vingt. . l , q

Qui pourroit croire que notre censeur I, voulant,
sur l’autorité de Pline, accuser d’erreur un aussi
"and personnage qu’Homere , ne lei donne pas la
peineùlirelepnugc de Pline,oudeselefnirc
expliquer; et qu’emuite , de tout ce grand nombre de

(.)Plh..limin umlchimX.
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MW un entassées les anet les minaudais au i
peut nombre depagu, un 11.111955: dam
chue, comme il a fait, u qu’il ne nopwpoiuù d’il.
c couvéniuntgroersont ses Jaunes (a), qm’llonmy;
a qui en mauvais amome et man-uninwéugnpid;
a ne nuit pas. hoanuuraliaæmi’uY a-twil ,
censé qui, Macaron absurditéaydilœ avec (and.
baumundamlœ dialogua ùM..Pérnault,,3’uisas
s’empêcher «jeter- dcl calen hindi et, du flic
minémiphon dansTa’aancekù): 1min. V -- :

, . "A". ars fur-4 "J u I :nv» a
yl .. ni ’r nm . Mmlgefiç.’ huma" .. q

M’mlün’conxptmzv H MW ’ I ’ "I

un" u. V2.

. . . ..: y ulltbâ. r ’ fur".i Je-feroimurr gros’voIW’àjavwlds’hi nia-i
tu: maculairntrwhèvquurnm-ù’uhœpi
ou huit page! que bien d’enfiler-,2 y enraymâ
Manon minnijnntmb’nçqùu je pas-u
et que peut-eut khi fierai Voirgdilslupfluüew aldin
fion de mon livre , si je voie que les hoînmea daignent
jouer-«1p. pas; milices’wÇr’ndüonsWu et me au
remarques fuités snruïhflæ’qælfiumelne ne; 1’1’

341’330": f "œuf-n J: n en p W151 W î 01mm; ’
la» u La 1:15.321; in, o ... .auil’i :3: 5.1L7L.; .5. * a

g. l :9110!) sa "y: . ’ V! "p mimi-S- "le;
- W fil: un , m-n Â a in. la

à» a



                                                                     

renrrrquns au
REFLEXION 1V.

.0"! ce qu’on peut voir dans la description le
la déesse Discorde, qui a , dit-il (x),

r r - lLa merlans les cieux elles pieds sur la terre. - ’

. . ,
. Paroles de huginglchlp. V11; :-

Vmcxnr a traduit ce vers presque mot pour me!
dans le quatricme livre de l’Enéide, apgliquant à le
Renommée ce qu’Homere dit de la Discorde:

Ingrediturque solo , et inputL inter nubila coudit.

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

tique de Me Perrault (a) , qui trouve cette hyperbole
aunée , et la me: au rang daronne de Peau-d’âne.
Il n’a pas pris garde que, même dans le discours
ordinaire , il nous échappe tous les jours des hypen
bolet plus fortes que celle -là , qui ne dit au fond
que ce qui et; très véritable; c’est à savoir que la
Discorde regue par-tout sur la terre, et même dam
le ciel entre les dieux; c’est-îl-dir entre les dieux
d’Homere. Cc n’est donc point la criptiou d’un
monoamine le prétend notre censeur, que fait ici
Home , c’est une allégorie très juste; et bien: qu’il
fasse dalle Discorde un personnage, c’est un pers

a (l) Iliade, livre W, vers 443:,
(a) Paralleles , tome lu. z q

a. i ’ a I :3
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saunage allégorique qui ne choque point, de quels
que taille qu’il lofasse , paroequ’on le regarde comme
une idée et une imaginationule l’esprit , et non point -
comme un être matériel subsistant dans la nature.
Ainsi cette expression: du psaume, I J’ai vu l’impie.
s élevé comme un cadre du «Liben(r) 8,.ne-vent’pn
dire que l’impie étoit un géant grandcolnme un ou
dru du Liban; cela signifie que l’impie étoit au faite
des grandeursv.humines.:.et M’Resfine est fortïbien
entre dans la pensée du psalmiste par ces deux vers
de son Esther, qui ont du rapport au vers ’d’lio-
more ,

Pareil au cèdre , il cachoit dans les cieux
a A i A Son front audacieux.

’ Il. est donc aisé de justifier les parolesavanîngena
ses que Long-in dit dg vers d’Homerc sur la Discorde.
La vérité est pourtant que ces paroles n°10!!! point
de Longin, puisque c’est moi qui, à l’imitation de
Çalariel de Peau , les lui ai en partie prêtées, le grec
en cet endroitétanp. fort défectueux , et même le vers
yd’Homere n’y étant point rapporté. C’est ce que M.

Perrault n’a en garde de voix-.1parcequ’il nia
lu Longin, selon foutes lesapparences , que dans ne
traduction» Ainsi,pensant contredire Lougin, il n fait
mimi qu’il neflpeusoit, puisque c’est moi qu’il a
contredit. Mais* en n’atteignant , il ne sauroit me:
qu’il n’ait ausflttaque’liomere, et sur-tout Virgile,
qu’il avoit tellement dans l’esprit quand’ilna blâme

ce vers sur la Discorde.v que, dansson. discours, au
lieu de la Discorde, il sertit, sans y penser, 151k;

nommes. I h(l),Vidi impimn superéxsltstum , et eleratum situ:
nm. Libani. (pal. 36, v. 35. )-

” ’ * fil...,ï, Â.
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surtouts, ” r un,
C’est âme d’elle qu’il fait cette belle critique (r):

u Que l’exagération du poète en est endroit ne saurait
c faire une idée bien nette. Pourquoi? C’est, ajoute-
s t-il , que tant qu’on pourra voir la tète de la Renom-
a niée, sa tête ne sera point dans le ciel ; et que si sa
u tête est dans le ciel, on ne sait pas trop bien ce qua
e l’on voit s. 0 l’admirable raisonnement ! Mais ois est-
es qu’Homere et Vir ile disent ’qu’on voit la tête de
la Discorde au de la nommée? Et afin qu’elletait la
tête dans le ciel, qu’importe que l’on l’y voie ou qu’on

ne l’y voie pas? N’est-ce pas ici le poële qui orle, ce
qui est supposé voir tout ne qui se passe, dans
le ciel, sans que pour cela les yeux des autrui-1.8
mes le découvrent? En vérité, i’ri peut que ha la!
tours ne rougissent pour raoi de me voir réfuter de
si étranges raisonnements. Notre censeur attaque en
suite une autre hyperbole ("ionien , à. propos (les
chevaux des dieux. Mais comme ce’qn’il si! mm
cette hyperbole n’est qu’une fade plaisanterie, le pan
que je viens de dire contre l’objection précéda.
suffira, je crois, pourre’ponslso à toutes les dans

- (x) Pars!k1u,tome m, page us.
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.- 1 :3REFLEXION V.
Il en est de mime de ces compagnons d’ 0003:1,

changés en pourceaux (i), que Zoïle a pelle,
’ Je petits cochons larmoyants. Paroles 15 Luna
l gin, chap. VU.

Il. paroit par ce passage de Lonp’n que Zoïle , aussi
bien que M. Perrault, s’était égayé ’a faire des railles

ries sur Homerc : car cette plaisanterie des petits coi
ebons larmoyants a assez de rapport avec les camper
raisons à longue queue , que notre critique moderne
reproche à ce grand poète. Et puisque , dans notre.
lieds, la liberté que Zoïle s’était donnée de parler
sans respect des plus grands écrivains de l’antiquité
se met aujourd’hui à la mode parmi beaucoup de pd
tits esprits , aussi ignorants qu’orgueilleux et plaine
d’eux-mêmes, il ne sers pas hors de propos de leur
faire voir ici de quelle maniere cette liberté a réussi
autrefois des: rhéteur, homme foi-t savant , ainsi que
le témoigne Denys d’Halicnrnasse, et i qui je ne vois
pas qu’on puisse rien reprocher sur les mœurs , puis-
qu’il fut toute sa vie très pauvre, et que, malgré l’an
nimosité que ses critiques sur 110mm et sur Platon
avoient excitée contre lui, on ne l’a jamais accuse
d’autre crime que de ces critiques mêmes , et d’un peu

r de misantbr0pie. v
Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui

Vitruve , le célebre architecte; car c’est lui qui en

(t) Odyssée, livre X, vers e39 et suiv.
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in]. h plia allong : «afin-qua M. Perraultnen’ao
cule pas d’altérer-la une du est auteur, jà menai
ici les mon même? de Mr son frets le médecin, qui
nous a donné Vitravean français. a QuelQnesânnéoa
a après ( c’est Vitruve qui pulls dans la traduction du
n ce médecin), Zone, qui sa faisan appeler à: iléal
a d’Honere, vint de Macédoine à Alexandrie, en pré:
a sauta au. roi les livres qu’il avoit composés contra
a l’Iliadc et comme l’Odyssée. Ptolémée, indignèun

al’on talquât si insolemment le pere de tous 1d
npoëgs , et que l’on mdtraitât ainsi celui que tous
alu savants "munissent. pour leur maint , du!
q tout! la terra admiroit les écrin, et qui n’était ph.
q Il présent pour se défendre, ne fit point «:19er
q Cependant Zo’ile , ayant long-(empattoldu,ol sans
a pressé de la nécessité, fit supplier le roi «En NM
a donnerquelque chose. A quoi l’on dit qu’ilfit sur.

4 s réponœzQue puisqn’llomere, depuis millumqu’il
a y "du qu’il étoit mon ,nvoit nourri plusieurs rafla
a liera (le personnes, Zoïle devoitbien avoit Fard" -
s trisda ne nourrir, maniement lui , maœphszun
a aunes encore, lnâqnj faisoit profession dame la...
s conf plus savantnqu’Homero. Sa mon se raconte
«divan-ont. Les un disent que Ptolémée le lis
n mettra un croix; d’amies, qu’il. fut lapidé ; et d’un.

a ne: , qu’il fut brûle" tout vif: à» Smyrne. Mais du
s quelque façon que ahanoit-,- il est certain "qu’il a
chien mérité cette punition, puisqu’on nela peut pas
s mérita pour un crime plus odieux qu’es! celui de
a reprendre un écrivain qui c’est. "a en état de tu!
s dre raison de ce qu’il a écrit. x

Je ne conçois pas comment M. Perrault le mèdes
du, qui pensoit d’Hmnere et de Platon à.- peu-prias
les mêmes choses que M. son frere et que 7.0ïle, a
pu aller jusqu’au boni en maniant ce passage. La
vérité est qu’il l’a adouci autant qu’il hi a fié par -

1 .
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allyle, tâchent d’insinner que es n’étoit que les sa.

vents, c’est-à-dire, au langage de MM. Perrault, les
pédants, qui admiroient les ouvnges d’Homere; car
dans le texte latin il n’y a pas un seul mot qui re-
vienne au motde savant; et à l’endroit où M. le me:
decin traduit , n Celui qui» tous les savants recon-
s naissent pour leur naître a, il y a , z Celui que tous
l ceux qui aiment les belles lettres reconnoisseut pour
a leur chef (x) a. En effet , bien qu’Homere ait si:
beaucoup de choses, il n’a jamais passé pour le mai.
ne des savants. Ptolémée ne dit point non plus à
Zo’ile dans le texte latin, n Qu’il devoit bien avoir
n l’industrie de se nourrir, lui qui faisoit profession
a d’être beaucoup plus savant qu’HoInerc a : il y .. , u lui
c qui se vantoit d’avoir plus d’esprit qu’Honiere (a) u.

D’ailleurs Vitruve ne dit pas simplement a que Zoile
a présenta ses livres contre Homere à Ptolémée, mais
c qu’il les lui récita (3) a : ce qui est bien plus fort, .
et qui fait voir que ce prince les blâmoit avec con-
naissance de cause. ’ ’ t

M. le médecin ne s’est pas contenté de ces adon-
cissements; il a fait une note , où il s’efforce d’insi-
nuer qu’on a prêté ici beaucoup de choses à Vitruve; i
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 misai de
ce qu’il a écrit; et que pur cette raison ce seroit un
crime digne du feu que de reprendre quelque chose
dans les écrits que Zoîle a faits contre Homere, si ou
les avoit à présent: Je réponù premièrement que
dans le latin il n’y a pas simplement, reprendre un

A

(r) Pliilologùe omnis ducein. l o
l (a) Qui meliori iugsnio se
(3) Regi rodait.



                                                                     

r CRITIQUES: r5:douvain, maiseiter (1), appeler en jugement des
écrivains, c’est-à-dire les attaquer dans les formes

- sur tous leurs ouvrages : que d’ailleurs, par ces écri-

J

vains, Vitruve n’entend pas des écrivains ordinaires ,
mais des écrivains qui ont été l’admiration de tous les ’

siœles , tels que Platon et Homere , dont nous devons
présumer, quand nous trouvons quelque chose à ra
dire dans leurs écrits, que, s’ils étoient là 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 Zoile, homme décrié dans tpus les sie-

cles, et dont les ouvrages pas même en la gloire
que, grecs à mes remarq «Vont avoir les écrits de
M. Perrault , qui est qu’onleiir ait répondu quelque

chose. ’Mais , pour achever le portrait de cet homme , il est
bon de mettre aussi en cet endroit ce qu’enra- écrie
l’auteur que M. Perrault cite le plus volontiers. c’est
à savoir Elien. C’est au livre Il de ses Histoires diver-
ses. - Zoïle, celui qui a écrit contre Homereycontre
a Platon et contre plusieurs autres grands personna-
s ges, étoit d’Amphipolis (a), et fut disciple de ce
a Polycrate qui a fait un discours en forme d’accuse-
r tion contre Socrate. Il fut appelé le chien de la rhér
a torique. Voici à-peu-près sa figure: Il avoit une»
u grande barbe qui lui descendoit sur le menton , mais.
I nul poil à la tête, qu’il se rasoit jusqu’au cuir. Son
I manteau lui pendoit ordinairement sur ses genoux. I
r Il aimoit à mal parler de tout , et ne se plaisoit qu’à
a contredire. En un mot, il n’y eut jamais d’homme
a si hargneux que ce misérable. Un très savant bom-
- me lui ayant demandé un jour pourquoi il s’achars

( i) Qui citat ces quorum, etc.
(a) Ville de Thrace.
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n nuit de in lotte à dire du mal de tous les grands serin”
a vains, dent, répliqua-HI , que je voudrois bien lenr’
un faire, mais je n’en puis Venir à bout n. i ’

Je n’aurais jamais fait si je voulois ramasser ici t’ouJ
tu les injures qui lui ont été dites dans l’antiquité f
«à il étois par-tout connu tonale nom du vil esclavr’
à Thra’oo. On prétend que ce fut l’envie qui rengage:
i’èerire contre Homere , et que c’est ce qui a fait que
tu» les envieux ont été depuis appelés du nom de
Zones , témoin ces (leur vers d’Ovide :

: l Ingeninm msgni limant Homeri :
. Quùquis es, ex ile, non-on baba.

Je uniate ici tout exprès ce passage afin de faire
voir à. Milan-un qu’il .pent fort bien arriver, quoi.
qu’il en puisse dire, qulnn mæur vivant soit jaloux:
du: écrivain mort plusieurs sioeles avant lui. Et , en.
effet, je connois plus d’un demi-savant qui rougit"
hnqu’un loue devant lui avec un peu d’excès oui
Cicéronron Démosthnne, prétendnnt qu’on lui fuir

mm 4 ’ * 1. Mais,pour ne me pointémter de Zone , j’ai cher
été plusieurs foin en nababs ne qui a pu attirer
cantre lui cette animosité et ce déluge d’injures ; ont"

fixant pas le seul quid: fait des critiques sur mir"
men et un: Platon. Longin, dans ce traité même,
comme nous le voyons, en niait plusieurs; etDenysl
à: Halicarnasse n’a pas plus épargné, Platon que lui.
Cependant on ne voit pointquetces critiques aient une
cité contre eux Pindigmtiondes hommes. D’où vient

n

J

a

i

’ cela? En voici la raison, si je ne me trompe. C’est’I
qulontre que leurs critiques sont for! sensées , il pas.
toit visiblement qu’ils ne les font point pour rabaisser
la gloire de ces grands hommes , mais pour établir
la vérité de quelque précepte important 511111! fond.

-vol uA-gx.»-- ..« ,
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bien loin de disconvenir du mérite de ces héros( c’est
ainsi qu’ils les appellent) ,ils nous font par-tout conso
prendre, même en les critiquant , qu’ils les recons
naissent pour leurs maîtres en l’art de parler, et pour
les seuls modeles que doit suivre tout homme qui,
veut écrire; que s’ils nous y découvrent quel,»
taches, ils nous y font voir en même temps unnons-
bre infini de beautés : tellement qu’on sort de la lec-
ture de leurs critiques convaincu de la justesse d’es-
prit du censeur, et encore plus de la gardeur du
génie de l’écrivain censuré. Ajoutes qu’en frisant ces

critiques ils s’énoncent toujours avec tant d’égards,
de modestie et de circonspection, qu’il n’est» pas pos-

u’hle de leur en vouloi; du mal. -
Il n’en étoit pas ainsi de Zone, homme fort un?

hilaire, et extrêmement rempli de la lionne opinion
de lui-même; car , autant que nous en pouvons juger
par quelques fragments qui nous restent de ses «in
tiques, et par ce que les auteurs nous en disent,’i.l
av oit directement entrepris de rabaisser les ouvra
d’Hemere et de Platon , en les mettant l’un et l’autre

ais-dessous des plus vulgaires écrivains. Il traitoitlu
fables de l’llinds et de l’odyssée de contes de vieille",

appelant Homere un diseur de sornettes (1). Illisi-
soit de fades. ’ i s des plus beaux endroits
de ces deux "mes, .et tout cela avec une hauteur
si pédantesque , qu’elle révoltoit tout le mouds con-

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

tragique. j , .3: t ï « iMais, à propos de hauteur pédantesque, peul-6m
ne sera-t-il pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai
voulu dire par-là, et ce que c’est proprement qu’un

1) (Di’ÀopuOov.

fi... à..."



                                                                     

:54 REFLEIIONSpédant; cari] me semble que M. Perrault ne conçoit
pas trop bien tontevl’e’tendne de ce mot. En effet, si
l’on en doit juger par tout ce qu’il insinue dans ses
dialogues , un pédant, selon lui , est un savant nourri
dans un college, et rempli de grec et de latin; qui
admire aveuglément tous les auteurs anciens; qui ne
croit pas qu’on puisse faire de nouvelles découvertes
dans la nature , ni aller plus loin qn’Aristotè , Épicure,
Hippocrate, Pline; qui croiroit faire une espece d’un;
piété s’il avoit trouvé quelque-chose a redire dans
Virgile; qui ne trouve as simplement Téœnee un

. joli auteur, maisla le (la toute perfection; qui
ne se pique point de politesse; qui non seulement
ne blâme jamais aucun amuï ancien, mais qui nes-
pecte sur-tout les auteurs que peu de gens lisent,
comme Jason, Barthole, Lyooplnon,’ Macrobe, etc.-

Voili l’idée du pédant qu’il paroit que M. Per-
rault s’est formée. Il seroit donc bien surpris ai on
lui disoit qu’un pédant est presque tout le contraire
de ce tableau; qu’un pédanteat un homme plein de
lui même, qui, aucun médiocre savoir, décide liar-
diment de toutes choses; qui se vante sans cesse d’a-
vdr iait de nouvelles découverts; qui traite de haut.
en base Aristote, Épicure, Hippocrate, Pline; qui
blâme tous la. auteurs anciens;’qni publie que Jason.
et nanisois étoient deuxignorants, microbe un des.
Lier; quitrouvc, à lamenté, quelqncsenrlroits pas: -

,sables dausVirgile, mais qui y trouve aussi beaucoup
d’endroits d’être sifflés ;, qui croit à Té:
rance digne du nom de joli; qui, au,milieuldn tout
0811,10 pique sur-tout da politesse; qui tian que la

upart dessouleras n’ont ni ordreni économie dans:
un discours;en un mot, qui compte pour timide

heurter sur cela le sentiment de tous les hommes. .
M. Perrault me dira peut-être que ce n’est point

là la véritable car-actera d’un pédant. Il faut pour-
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tout lui montrer que c’est le portrait qu’en fait la
celebre Béguin, c’est -à-dire le poëte français qui;

du consentement de tout le monde, a le mieux (on:
nu, avent Malien, les mœurs et le «raclera de.
hommes. C’est dans se dixieme satire, ou décrivez:

ce; énorme pédant qui, dit-il, - .
Faisoit par son "Voir, comme il faisoit entendre ,
Le ligne Iur le nez au pédant d’Alexendre ,

û lui donne ensuite ceeieentiniente :

Qu’il e, pour enneiger, une? belle menine :
Qu’un son globe il e vu le metiere premiete : l
Qu’Eplenre est ivrogne, Hippomte un bourreau : ’
Que Berthole et Jason ignorent le barreau : ’
Que Virgile est pensable, encor qu’en quelques page.
Il méritât au Louvre être sifflé des page: : A :
Que Pline est ine’gel, Téreuce un peu joli :
Mais sur-tout il enduite un langue poli.
Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi nordit. . .
L’un n’a point de raison , et l’antre n’a point d’ordre i

L’un evorte avant temps des œuvres qu’il conçoit.
01” il vous prend Manche Ut lui donne le fouet , etc.

Je hisse IM. Perrault le min d. faire l’epplice-
lion de cette peinture, et de juger qui-Regain- a
décrit par ces vers; auna-homme de l’uilvereilüg
qui a nn-einoere respect pour tout let-grenas écfl:
Yains de l’antiquité , et qui en inspire,,amnt qui
peut, l’anime à le jumeau qu’ü’inm-nitk ovni

lutent présomptueux qui mite laurier ancien!
d’ignorante , de graciera , de visionnaire: ç dîme-cet,
loupai, étant déjarnvnnoê en in, emploiexleïeeàe de
les jours et e’oocnpe uniquementà annihile une
liment de toue les houques.

.1

a» 1»-æ.& u.s..v
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mRÉFLEXION V1.
En (fil-t, Je trop s’arrêter aux "me: chosa,

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

Il. n’y a rien de plus vrai , sur-tout Jane les vers; et
c’est un des grands défauts de Saint-Amand. Ce
avoit assez de génie pour le: ouvrages de débauche,
et de satire outrée; et il a même quelquefois des bon:
rade: nuez heureuses dam le eérieux: maie il, site
tout par les bannes circonstances qu’il y mêle. Cent ce
qu’on peut voir dans son ode intitulée LA Son-rune ,
qui est. son meilleur ouvrage, ou, parmi un fort
grand nombre d’image: trèe agréables, il vient pre
un!" mal-à-propoe aux yeux lea choses du monde
les plus affreuses, des crapauds et des limaçon: qui
bavent, le squelette d’un pendu, etc. I

L’a branle le molette horrible
D’un pauvre amant qui le pendit.

. Il est eut-tout bizarrement tombé dans ce défaut
en son Mois: uni, i l’endroit du passage de la mer
Rouge : au lieu de s’étendre sur tant de grande: dr-
mmteneea qu’un enjet si majeatuenx lui prémunit,
il perd le tempe": peindre le petit enfant qui va,
lente. revientyet, ramassant une coquille , la va
montrai en mere,et meten quelque aorte, conne
j’ai dit dans un poétique, la peinons aux imbues,
par. ces deux vers: n-

Et li , près des remparts «julien W. -
Lee pointons ébahie les regardent paner.

a



                                                                     

CRITIQUES; s5,Il n’y a que M. Perrault au monde qui puisse ne
pas sentir le comique qu’il y a dans ces deux vers ,
où il semble en effet que les poissons aient loué des
fenêtres pour voir passer le peuple hébreu. Cela est
d’autant plus ridicule que les poissons ne voient
presque rien en travers de l’eau, et ont les yeux plan
eés d’une telle maniere qu’il étoit bien difficile , quand

ils auroient en la téta hors de ces remparts, qu’ils
pusse bien découvrir cette marche. M. Perrault
prétend néanmoins ustilier ces deux vers , mais c’est
par des raisons si peu sensées, qu’en vérité je croie
rois abuser du papier sis je l’employois à y répondre.
Je me contenterai donc de le renvoyer à la compas
raison que Longin rapporte ici d’Homere. Ilypourra
voir l’adresse de ce grand poëte à choisir et à ramon
set les grandes circonstances. Je doute pourtant qu’il
convienne de cette vérité; «en en me sur-tout
aux comparaisons d’Homere, et il en fait le prin-
cipal objetde ses plaisanteries dans son dernier dia-
logue. On me demandera peut-être. ce que c’est
que ces plaisanteries, M. Perrault n’étant pas en ré-
putation d’être fort plaisant: et comme vraisems
blablement onn’ira pas les chercher dans l’original,
je veux bien, pour la curiosité-des lecteurs , eu’rnps
porter ici quelques traits. Mais pour cela il faut com-
mencer par faire entendre ce que c’est que les dis-

logues de M. Perrault. "
r C’est une conversation qui se passe entre trois
personnages, dont le premier, grand ennemi des an.-
eiens et sur-tout de Platon, est M. Perrault lui-même ,
comme il le déclare dans sa préface. Il s’y donne le
nom d’abbé; et je ne sais pas trop pourquoi ils
pris ce titre ecclésiastique, puisquliln’est perlé dans
’ce dialogue-que de choses très profanes: que luro-
Inans y sont loués par excès, et que l’opéra y est
regarde commelocombledela perfection ou la poésie

a. x 4
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158 REFLEXIONS
pouvoit arriver en notre langue. Le noeud de en
personnage. est un chevalier, admirateur de Il. l’abbé,
qui outil commeaon Tabarin pour appuyuraes dé
édens, et qui le contredit même quelquefèie à des.
sein, pour le faire mieux valoir. M. Perrault ne 5’05
fenton pua une doute de ce nom de Talurin que j.
donne ici à son chevalier, puisque ce chevalier lui-
méme déchu-e en un endroit qu ’il eatime lus les
dialogues, de Mandat et de Tabarin que En.
Platon. EnfinJe troiaicme de ces personnages. qui L
est beaucoupile plus sot des trois .. est un président,
protecteur des anciens, qui les entend encore moine
que l’abbé ni que le chevalier;qui ne sauroit souvent
répondre aux objections du monde les plus frivoles,
et qui défend quelquefois si sottement la raison,
qu’elle devient plus ridicule dam sa bouche que le
mauvais une. En un mot, il est li comme le faquin
delà comédie, pour recevoir toutes les nasardes. (Je
sont la les acteurs de la picon. 1l faut malmènent En

voir en action. - «. M. l’abbéypar exemple, déclare en un endroit
V qu’il n’approuve point ces comparaisons d’HoInero

on le poëte, non content de dire précisément ce qui
sert à la oompnrniaoœ, retend sur quelque circon- 4
stance historique de la chose dont il est parlé; comme
lorsqu’il compare la cuisse. de Ménélas blessé à de
l’ivoire teint en pourpre par une femme de Mèoni.
ou de Carie, etc: Cette femme de Méonie ou de Ca-
rie déplait à M; l’abbé. et il ne sauroit souffrir ce;
sorœa de comparsisona à longue queue; mot agréa-
ble, qui est d’abord admiré par M. le chevalier, le-
quel preud de là occasion de matinier quantité de
jolies choses qu’il dit aussi à la campagne, l’un-née

derniere, à- propos de ces dingue

queue. - a. Ose plaisanterie! 6&5th un pan Mule-flûtaient,



                                                                     

CRITIQUES. :5,qui sent bien la finesse qu’il; a dans-canot dallons
une queue. Il se met pourtant à la fin en devoir de
fipondœ. La chose n’était pas sans doute fort me].
aisée, puisqu’il n’avait qu’à dire ce que tout homme

glaisait les éléments de la rhétorique auroit dit d’abord-t

Que les comparaisons , dans les odes et dans les
poèmes épiques, assaut pas simplement mises pour
dolairoir et pour omel- le discours, mais pour amuser
et pour délasser l’esprit du lecteur, en le détachant
de temps en temps ,du principal sujet, et le promos
un: sur d’autres images agréables à l’esprit;- que
c’est en cela qu’a principalement excellé Homere ,
dont non seulammt touts les comparaisons mais tous
les discours sont pleins d’images de la nature , si
vraies et si variées, qu3e’tsnt majeurs le même, il est
néanmoins toujours différent; instruisant sans cesse
le lecteur, et lui faisant observer, dans les objets
mense qu’il a tous les jours dans les yeux , des
clisses qu’il ne s’svisoit pas d’y remarquer ; qeec’ess
uneve’rité universellement reconnue qu’il n’est poins

nécessaire, en ratisse de poésie, que les points de
la comparaison se répondent si juste les nus aux et
ires, qu’il suffit d’un rapport général, et qu’une

hop grande. servitude sentiroit son rhéteur.
-" C’est ce qu’un homm- seueé suroit pu dire sans
peinelMJ’Ilflse’ etù MJeelseval’ær; mais ce n’est

pas ainsi que raisonne M. le président. Il commence
par avouer sinuèrent que nos poëtss se feroient
moquer d’eux s’ilanthoient 3ans leurs pointes de
ces comparaisons étendues , et n’excuse Honore
que parcequ’il avoit le- goùt oriental ., qui étoit , dit-
il-, le goût de au nation. Là-deesns il explique ce que
c’est que le goût des Orientaux, qui, à cause du feu
de leur imagination et de la vivacité de leur esprit,-
veulent todjours , poursuit-il, qu’on leur dise deux
choses ’avlawfois. et ne sauroient souffrir un seul sans

«hum-wwwx, a. x." ,H.,.LL.. tu «n » ,Àv
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dans un discours: en lieu que, nous sutruEura

’ , nous nous contentons d’un seul sens,et som-
mes bien aises qu’on ne nous disequ’une seulecliose
Lla-l’ois. Belles obsemtions que M. le président s
faites dans la nature, etqu’il a faites tout seul! puise
qu’il est très faux que les Orimtanx aient plus de
vivacité d’esprit que les Européens , et sur-tout que
les François, qui sont fameux par tout pays pour
leur conception vive et prompte; le style figuré qui
"que aujourd’hui dans l’Asie mineure et dans les
pays voisins, et qui n’y régnoit point autrefois, ne
venant que de l’irruptionodes Arabes et des aulne
nations barbares qui, peu de temps après Héraclius ,
inouderent ces pays, et y porterent ,svecvleurlangus
et avec leur religion , ces manieras de parler ampoua
lées. En effet on ne voit point que les perce gras de
l’Orient, compte saint Justin , saint Basile , saint
Chrysostome , saint Grégoire de Nsn’snze , et tant
d’autres , aient jamais pris ce style dans leurs écrits;
et ni Hérodote, ni Denys d’Halicarnassn, ni Lucien,
ni Joseph, ni Philon 10-Juif, ni aucun auteur grec,
n’a jamais parlé ce langage. I v

Nais pour revenir aux colnparaisons à longue l
queue, M. le président rappelle toutes ses forces pour
renverser ce mot , qui fait tout le fort de l’argument
de M. l’abbé , et répond enfin que , comme dansrles
cérémonies on trouveroit i redira aux queues des
princesses si elles ne traînoient usqu’à terre , de
même les, comparaisons dans le poëme épique seroient
blâmables si elles n’avaient des queues fort traînan-
tes. Voilà peut-Que une des plus. eux-naphtes à
ponses qui aient iamais été faites*, car quel rapport

ontles ’f ’ idesp.’ Pr, J .M.
le chevalier, qui j usqu’nlors n’avait rien approuvé de
tout ce que le président avoit dit, est ébloui de la so-
lidité de cette réponse , et commencé avoir peur pour

- 4,1. p «w v » -«- tu...l, l Jan-N4 .



                                                                     

p CRITIQUE8.- ’18!flJ’ahbé, qui, frappéïaussi du’grand sens de ce «liai

cours, s’en tire pourtant avec assez de peine, a.
avouant, coutre son premier sentiment, qu’à lavérité
on peut donner dolongucs queues aux comparaisons”,
mais soutenant qu’il faut , ainsi qu’aux robes des prima

cesses , que ces queues soient de même étoffe que la
robe; ce qui manque, dit-il, aux comparaisons d’Hd-
mere , où les queues sont de deux étoffes différentes:
de sorte que s’il arrivoit qu’en France , comme cela
peut fort bien arriver, la mode vînt de coudre des
queues de différente étoffe aux robes des princesses,
voilà le président qui suroit entièrement cause gagnée ’

sur les ’comparaisons. C’est ainsi que ces trois me»
sieurs manient entre eux la raison humaine ; l’un fait.
tant toujours! l’objection qu’il’ntdoit point faire;
l’autre approuvant ce qu’il ne doit point approui
ver; et l’autre répondant ce qu’il ne doit point ré-

dre. ’ - ’ ’Que si le président a en ici quelque avantage sur
l’abbé, celui cit bientôt sa revanche , .à propos d’un

autre endroit d’Homere. Cet endroit est dans le doua
lierne livre de l’Odyssée (1), où Homere , selon la tra-
duction de M: Perrault, raconte k qu’Ul’ysse étant
a porté sur son mât brisé vers la Charybde , justes
’- ment dans le temps que l’eau s’élevait, et «in ,

peut de tomber au fond quand l’eau viendroitd .
redescendre, il se prlt’à un figuier sauvage qui
sortoit du haut du rocher, où il slattacha comme
une-chauve-sonris, et ou il attendit, ainsi sush
pendu, queson mât , qui étoit allé à fond, revint
sur l’eau s; ajoutant a que , lorsqu’il le vit refit!
air, il fut aussi aise qu’un juge qui se levs de

a dessus pour aller (liner, après avoir jugé

IIIIÛII

(a) 1154:0qu. .si.
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un aunerions’ e plusieurs procès n. M. l’abbé insulte fort i [le
président sur cette comparaison bizarre du juge qui
va (liner: et voyant le président embarrassé, a En.
ç ce , ajoute-t-il, que je ne traduispas fidèlement le
e texte d’Homere n? ce que ce grand défenseur du
anciens u’oseroit nier. Aussitôt M. le chevalier re-
-viént à la charge; et sur ce que le président répond,
que le poële donne ’a tout cela un tour si agréable
qu’on ne peut pas n’en être point charmé, a Vous

a vous moquer, poursuit le chevalier. Dès le mo-
’. ment qu’Homcre, tout Homere qu’il est, veut
a trouver de la ressemblance entre un homme qui
a se réjouit de voir son mât revenir sur l’eau, et un

.u juge qui se levé pour aller dîner après avoirjugé
a plusieurs procès, il ne sauroit dire qu une imper-

s tinencc. I xVoilà donc le pauvre président fort accablé; et
cela , faute (l’avoir su que M. l’abbé fait loi une des
plus énormes bévues qui aient jamais été faites,
prenant une date pour une compamison. Car il n’y
a en effet aucune comparaison en cet en il d’Hos
lucre. Ulysse raconte que voyant le mât et la quille
de son vaisseau, sur lesquels il s’était sauvé, qui
s’engloutissoient dans la Charybde, il s’sccrocha
comme un oiseau de nuit à un grand figuier qui peu.
doit là d’un rocher , et qu’il y demeura long-temps
attaché , dans l’espérance que , le reflux venant, la
Charybde pourroit enfin revomir les débris de son
vaisseau; qu’en effet ce qu’il avoit prévu arriva;
et qu’environ vers l’heure qu’un magistrat , ayant
rendu la justice, quitte sa séance pour aller pren-
dre sa réfection, fiesta-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’Eustathius assure que’c’est le

temps d’un des reflux de la Charybde , qui en; trais

I



                                                                     

CRITI ES. 163en vingt-quatre heures , et qu’autrefois en Grece on
datoit ordinairement les heures de la journée par la
temps où les magistratsteutroient au conseil, par
celui ou ils y demeuroient , et par celui ou ili en
sortoient. Cet endroit n’a jamais été entendu autre:
meut par aucun interprete ,et le traducteur latinl’a
fort bien rendu. Par là on peut voir à qui apparu
tient l’impertinmce de la comparaison prétendue,
ou à Romane qui ne l’a point faite , ou à M. l’abbé qui

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

troilmessieurs, 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

I a Ulysse quise tourne dans son lit au boudin qu’on
a rôtit sur le gril a. A quoi M. l’abbé répond , a Cela
c est vrai», et à quoi je réponds: Cela est si faux,

que même le mot grec qui veut dire boudin n’était
point encore. inventé du temps d’Homere , ou il n’y
avoit ni boudins ni ragoûts. La vérité est que, dans
le vingtieme livre de l’odyssée (r ), il compare
Ulysse qui se tourne ça et là dans son lit , brûlant
d’impatience de se souler, comme dit Eustathius,
du sang des amants de Pénélope , à un homme af.
famé qui s’agite pour faire cuire sur un grand feu
le ventre sanglant et plein de graisse d’un animal
dont il brûle de se rassasier, le tournant sans cessa
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 sunna , c’est-à-dire le
ventre de la truie , parmi les Romains , étoit «anti

(t) Vers a4 et suiv. q

æ h
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par excellence, et défendu même par une Iranienne
loi censorionne, comme trop voluptueux. Ces mots,
oplein de sang et de graisse n , qu’Homere a mis en

’ perlant du ventre des animaux. et qui sont si vrais.
de ne!" partie du corps , ont donné occasion à un
misérable traducteur qui a mis autrefois l’odyssée
en frluçois de se figurer qu’Homere parloit là de -
boudin , parceque lek boudin de pèurcesu se fait
communément avec du sang et de la graisse; et il
l’a ainsi sottement rendu dans se traduction. C’est

sur le foi de ce,tndncleur que quelques ignorants
et M. Publié du dialogue ont cru qu’Homerc .0115
paroit Ulysse à un boudin, quoique ni le grec nib
lutin n’en disent rien, et quejsmais aucun command
tuteur nleitfsit cette ridicule bévue. Cols montre bien
les étranges inconvénients qui arrivent l ceux qui
veulent parler d’une langue qu’ils un savent point:
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mREFLEXION VIL ’
Il au songer au jugement que tout: la posli- .

été fera de nos écrin. Paroles de Longin.
chap. X11.

. .In n’y a en effet que l’approbation de la postérité
qui puisse établir le vrai merite des ouvrages. Quel.
que éclat qu’ait fait un écrivain durant sa vie, quel-
ques éloges qu’il ait reçus, on ne peut pas pour cela
infailliblement conclure que ses ouvrages soientexs
cella. De [aux brillants, la nouveauté du style,
un tout d’esprit qui étoit à la mode , peuvent les
avoir fait valoir; et il arrivera peut-être que dans
le siccle suivant on ouvrira les yeux, et que l’on
mépriserace que l’on» a admiré. Nous en avons un

bel exemple dans Ronsard et dans ses imitate.,
comme du Bellsy, du Buttes, Desportes ,quidans
le siedle procèdent ont été l’admiration de tout le
monde, et qui aujourd’hui ne trouvent pas même

de lecteurs. iLa même chose étoit suivie cher loukoum" r
Ravin , à Livius et à Eunius , qui, du temps d’Ho-
race , comme nonsl’npprenons dece poële , trouvoient
encore beaucoup de gens qui les admiroient , mais
qui à la finfurçnt entièrement décriés. lit il ne faut
point s’imaginer que la chûte’de ces auteurs,tant
les français que, ledstins, soit venue de ce que les
langues de leur pays ont changé. Elle n’est venue
que de ce qu’ils u’svoient point attrapé dans ce.
langues le point de solidité et de perfection qui est
me" pour. faire durer et pour faire l jaunis
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priser des ouvrages. En effet , la langue latine,par
exemple . qu’ont écrite Cicéron et Virgile , étoit deja

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

j’ai dit. *Ce n’est donc point la vieillesse des mots et des
expressions dans Ronsard, qui a décrié housard;
c’est qu’on c’est apperçu tout d’un coup que les beau.

tés qu’on y croyoit voir n’étaient point des beautés ,

ce que Bertaut, Malherbe , de Lingendee et nanan,
qui vinrent après lui , contribueront beaucoup à faire
connaître, ayant attrapé dans le genre sérieux le
vrai de la langue françoise, qui, bien loin
d’être en son point de maturité’ du temps de lon-

V sud, comme Pasquier se l’était persuadé faussement,

fêtoit pas même encore sortie de sa premiere enfan-
ce. An contraire, le vrai tour de l’épigramme, du
radeau et des épîtres naïves , ayant été trouvé , me.

un avant Ronsard, par Marot , par Saint-Gelais et
par d’autres, non seulement leurs ouvrages en ce
son ne sont point tombés dans le mépris, mais
i sont encore aujourd’hui généralement estimés;
jusques Il même que pour trouver l’air naïf en frou.
quia, on a encore quelquefois recours à leur style,
et c’est ce qui a si bien réussi au celebre M. de La
Fontaine. Concluous. donc qu’il n’y a qu’une loua
gue’suite d’années qui puisse établir la valeur et le
vrai mérite d’un ouvrage.
. Mais lorsque des écrivains «été admirés durant

un fort grand nombre de siecles , et n’ont été mé-

prisés que par quelques gens de goût bizarre , car
il" trouve toujours des goûts dépraves , alors non
calmentil y a dele’témdrive,rneis il’ya delafoo



                                                                     

vcanUEs. ne,.hlvouloir 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’avea point de
goût. Le gros des hommesâ la longue ne se trompe
point sur les ouvrages d’esprit. 11 n’est plus ques-
tion, à l’heure qu’il est, de savoir si Humus, Plus
ton, Cicéron, Virgile, sont des hommes mervl-
leux; c’est une-chose sans conteshtion, puisque
vingt siecles en sont souvenus: il s’agit de savoireu
quoi consiste ce merveilleux qui, les ra fait admires
de tant de sicclee’, et il faut trouver moyeu de le
voir, ou renoncer aux, belles lettres , maquent-sucs
devez croire que vous n’aves ni goûtai génie , poins

que vous ne sentes point ce qu’ont senti tous la

hommes. . 4 . ., . . ,Quand jadis «kiwi, je suppose que
vous aubinais» longue de ces auteurs; car si voua
ne la savez point , et si vous ne vous l’êtes point les
nullarisée, Je ne vous blâmerai pas dei n’as point
voir les bauds, je vous blâmerai sertissant d’en
parler. Et c’est en quoi ou ne couroit trop couderas
ner M. Perrault, qui, ne, sachant point h longue
d’Homere . mut hardie-embu En mnprocü sur
les bassesses de ses traducteurs, et dite au genre
humain. qui a admiré les, 911er devenus! pite
durant tant de siecles: vous avez admiré dessolés
ses. C’est à-peu-près la même chose qu’un aveugle
né qui s’en M.Miflpat.tohhl kabueeinlileésieun,
je sais que le soleil que vous voyez vous paroit fort
beau; mis-men qui ne l’ai jamsie.vu,.je mousté-
çhre qu’il est fortlaidn .. . A. i v
. Mais, pour revenir-eu. que je disois, puisque
c’est la postérité seule qui met le véritable pr’ù au: ’

«me». la: fait! pas, quelque’adnirsble que
tous puoient-n écrivain moderne", le mettre M
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ment en pusllele avec ces écrivains admirés durant
un si grand nombre de siecles, puisqu’il n’est pas
même sur que ses ouvrages passent avec gloire au sis. ,
de suivent. Eneffet , sans Aller chercher des exemples
éloignés , combien n’avonnonl point vu d’auteurs
admirés dans notre siecle , dont le gloireestdéclme
on très peu d’années! dans quelle estime n’ont point

été, il y a trente nus,les ouvrages de Dulac! on ne
perloit pas de lui simplement comme du plus élo-
quent homme de son siede, mais comme du seul
éloquent. Il a effectivement des qualités merveilleu-
ses. On peut dire que jaunis personne n’a mieux su
m e 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..Mnis
on s’est spperçu 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 cho-
ses admirablement dites, ou y remarque par-tout les
deux vices les plus opposés au genre épistolaire,
c’est à savoir l’affectstion et renflure ; et on ne peut
plus lui pardonner ce soin vicieux qu’il a: de dire tou-
tes choses autrement que ne le disent les autres hom-
mes. De sorte que tous les jours on retorque contre
lui ce même vers que Msyusrd s fait autrefois à se

10mn s lIl n’estpoint de mortel qui perle comme lui.

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

monde. v ’» Mais pour chercher un exemple encore plns’ilê -
lustre que celui de Enlace: Corneille attelai de tous

-’- -N’---&w-hh--4



                                                                     

CRITIQUES.- mgnos poëtes quia fait le plus d’éclat en nôtre 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 si! eu plus d’élévation de génie, ni qui ait
plus composé. Tout son mérite pourtant, à l’heure
qu’il est, ayant été mis par le temps comme dans
un creuset , se réduit à huit ou neuf pieces de théâ-
tre qu’on admire, et qui sont, s’il faut ainsi parler,
connue le midi de sa , dont l’orient et l’occis
dent n’ont rien valu. Encore , dans ce petit nombre
(le bonnes pieces , outre les fautes de langue qui
y sont assez fréquentes, on commence à s’apperced
voir de beaucoup d’endroits de déclamation qu’on
n’y voyoit point autrefois. Ainsi, non seulement on
ne trouve point mauvais qu’on lui compare au: »
jonrd’hui M. Racine, mais il se trouve même quam
un de gens qui le lui préfèrent. La postérité ju-
gera qui vaut le mieux des deux ; car je suis pers
sundé que les écrits de l’un et de l’antre passeront
aux siecles suivants. Mais jusques-là ni l’un ni l’au-
tre ne doit êtromis en parallèle avec Euripide et
avec Sophocle , puisque leurs ouvrages n’ont point
encâre le sceau qu’ont les ouvrages d’Euripide et de
Sophocle , je veux dire l’approbation de plusieurs

siecles. bAu reste, il ne faut pas s’imaginer que, dans ce
nombre d’écrivains approuvés de tous les siecles, je
veuille ici comprendre ces auteurs, à la vérité anciens,
mais qui ne se sont acquis qu’une médiocre estime,
comme Lycophron, Nonnus, Sihus Italiens, l’auteur
des tragédies attribuées à Séueque , et plusieurs
autres à qui on peut non’ seulement comparer, mais
à qui on peut, à mon avis, justement préférer beau-
coup d’écrivains modernes. Je n’admets dans ce haut
rang que ce petit nombre d’écrivains merveilleux
dont le nom seul fait l’éloge, comme Hongre, Plus.

a; a
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son , Geéron, Virgile . etc. Et je ne regle point l’en
time que je fais d’eux par le temps qu’il y a que lents
ouvrages durent , mais par le temps qu’il y a qu’on
les admire. C’est de quoi ires! bon d’avertir beau:
coup de gens qui pourroient mal-i-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’ils sont modernes;
ce qui n’est point du tout véritable , y ayant beau:
coup d’anciens qu’on fadmire point, et beaucoup
de modernes que tout le monde loue. L’antiquité
d’un écrivain n’est pas un titre certain de son méri-

te; mais l’antique et constante admiration qu’on a
toufours eue pour ses ouvrages est une preuve sûre
et infaillible qu’on les doit admirer.
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CRITIQUES. 37:.

REFLEXION VIII.
Il n’en est pas ainsi de Pindare et de Sophocle;

car au milieu de leur plus grande wioIence,
durant qu’ils tonnent et foudroient, ouf
ainsi dire, souvent leur ardeur vient a s’é-
teindre , et ils tombent malheureusement.
Paroles de Longin, chap. xxvn. .

Le a la: a donne ici asses à entendre qu’il avoit
trouvé des choses à redire dans Pindare.Et dans que!
auteur n’en trouve-ton point P Mais en même temps
il” ’ queues’ qu’ilya. 1 ’ "Peu.
vent point être appelées proprement fautes, et que
ce ne sont que de petites négligencu ou Pindare est
tombé à cause de cet esprit divin dont il est entraîné,
et qu’il n’était pas en sa puissance’dep régler comme

il vouloit. C’est ainsi que le plus grand et le plus sé.
vere de tous les critiques grecs parle de Pindare,

même en le censurant. ACe n’est pas la le langage de M. Perrault , homme
qui sûrement ne sait point de grec. Selon lui (x),Pin-
due non seulement est plein de véritables fautes;
mais c’est un auteur qui n’a aucune beauté, un dis
seur de galimatias impénétrable , que aunais personne
n’a pu comprendre , et dont Horace s’est moqué
quand il a dit que c’était un poëte inimitable. En un
mot , c’est un écrivain sans lmérite, qui n’est estimé

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

l (r) Paralleles, tous I et tome Il].



                                                                     

ne RIILEIIONIquelques sentences dont il u semé ne: on-
vngen. Voilà ce qu’il juge l propoe’â’avlneer mu

preuve dans le dernier de ses dialogue. Il est vrai
que dans un «me de ses dialogues ü vie-ml la prelive
devant madame le présidente Marine! , et prétend
montrer que le commenceme il immine ode de
ee grenu poète ne s’entend point. C’en ce qu’il prouve

odmiralplement par la traduction qu’il en a faire; ou
û flot nouer que si Pindare e’étoit énoncé comme

lui, La Serre ni Richesource ne remporteroient pas
sur Piudare pour le gaiimltin et pour la limone.

On sera donc assez surpris ici de Voir que cette
bassesse et çe.galinntiu appartiennent entièrement
à M. Perrault , qui, en traduisait Final-te , n’a en-
tendu ni le grec, ni le latin, ni le français. C’est ce
qu’il est aisé de prouver. Mais pour oeh il hot ea-
Ôoir que Pindure vivoit peu de tempe après Pylhll
Sore, Thalès et Mangue , fumeux philosophes n:-
turalistes, et qui avoient enseigné la physique avec
un fort gland succès. L’opinion de Thalès , qui met-
toit l’eau pour le principe des choses, étoit sur-tout
calibre. Eupédocle SieîISen , qui vivoit du tempe de
Endura même, et qui avoit été dilCîple d’Ananc
tore, noltenmre penné hchoee plu loin qu’eux;
et non seulement avoit pénétré fort "ont dans le
connoiu’ance de la nature , mais il avoit fait ce que
Lucrece a fait depuis à son imitation , je veux dire
qu’il avoit mie toute le phyaique en vers". On e perdu
ion poëme. ou sàit pourtant que ce poëme commen.
çoit par l’éloge d quatre éléments , et vnieembln.
filament il n’y avoit pas oublié la formation de l’or
et des autres métaux. Cet clivage fêtoit rendu si
fameux élus la Grece , qu’il 1 avoit fait regarder
non auteur comme une espace de divinité.

Pindare , venuntidonc à composer sa premiere ode
l olympique à la louange aman, roi de Sicile , qui
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avoit remporté le prix de la course des chevaux . de.
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’Em.
période Sicilien , l’eau et l’or, comme les deux plus
excellentes choses du monde ; mais que , s’étant con,-
sacreà chanter les actions des hommes , il va chanter
le combat olympique, puisque c’est en effet ce que
les hommes font de plus grand; et que de dire qu’il
y ait quelque autre combat aussi excellent que le
nmbat olympique , c’est prétendre qu’il y a dans le
ciel quelque antre 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’énonce en
poëte: a 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
rentre toutes les autres superbes richesses comme

un feu qui brille dans la nuit. Mais , ô mon esprit,
puisque (x) 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) , ou puisse voir quel-
que autre astre aussi lumineux que le soleil, il
que sur la terre nous puissions dire qu’il y ait que];
que autre combat aussi excellent que le combat
olympique. n

(t) La particule et veut aussi-bien dire en cet endroit
I "usons et connu , que u; et c’est ce que Benoit a fort "

bien montré dans l’ode 1H, ou ces mon âpre-(0v. etc.
i sont répétés. v

(a) Le traducteur latin nia pas bien rendu cet endroit,
Mute-n osons: une Qaeivov mpov, Il? contempler-ù
alliai visiôtle atrium , qui doivent s’expliquer dans mon
leus : Ne pala quùd videatur aliud natrum. (Ne le figure
pas qu ’on puisse Voir un autre astre , etc.)

’r5,
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Pindare est presque id traduit mot pour mot, et

je ne lui ai preteque le mot de son La mu, que
le sens amene si naturellement qu’en vérité il n’y a
qu’un homme quine sait ce que c’est que traduire,
qui puisse me chicaner li-dessus. Je ne prétends doue
pas, dans une traductionsili ’ ale, avoirfn’tvaentir
tonte la force de l’original, dont la beauté consiste
principalement dans le nombre, l’arrangement et la
magnificence (les paroles. Cependant quelle
a: quelle noblesse un homme de bon sens n’y Pente
il» pascremarquer, même dans la sécheresse de ah
,ûaductlœ! Que de grandes images présentées d’as

uhlan, l’or, le feu , le soleil! Quedesublimee
Ignace ensemble, la métaphore, hpmerophedamô
tonynüe! Quel tout et quelle agréable cinouduction
de paroles! Cette expression , 1 Les vutesade’serta du
a ciel, quand il fait jour n , est peut-être une des
grandes choses qui aient jamais été dites en poésie.
En effet, qui n’a point remarqué de que! nombre in:
fini d’étoiles le ciel paroit durant la nuit, et
quelle vaste solitude c’est au contraint des que le
apleil vient Les: montrer? De aorte que, par lesenl
début duvette ode, on commence a concevoir tout ce
«Tint-ce: Voulu [aire entendre quand il a dit que
a Pindaroesteomme un grand fleuvequi marche à
«flots bouillonnants; et que de sa bortch, comme
«d’unevsource profonde, il mon du
Michelle! et de Mes, choses. a I

Ferret, lumens-que filmée
l’indarus 0re.

Examinons maintenant la traduction de M. Per-
rault. La voici: u L’eau est très bonne à la vérité; et
d’or, qui brille comme le feu durant la nuit, éclate
amenoilleuseinent panai les richesses qui radent
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d’homme «sapa-be. Mais, mon esprit. si tu ricains
Il, chanta des, combats, ne contemples point d’autre
castre plus lumineux que le. soleil pendent le j car,
- dans le vague de l’air; car nous ne «adoucie-user
"les combats pluilhstm que les combats dyne
a piques -. Peul-on jamais voir un plus plat salines
tins P u L’eau est très bonne a la vérité n , est une
maniera de parler familiers et comique, qui ocré-
pond point à la majesté de Piudare. Le mot d’âpres

10v navets: pas amplement dire en grec son , mais
quantifiant, un]! , Excluant [nm ou nous
voussures. On dira fort bien en grec qu’Alexandre
et Jules César étoient àpmros. Traduira- t- on qu’ils
ôtoient de Donna une? D’ailleurs le nom de sont:
un en français tombe dans le bas, à cause que cette
flacon de parler s’emploie dans des usages bas et
populaires, l L’amateur na La sonna un, 1 La
son" no-ns-vu. Le mot 41’114 yin-ri en est en»
droit est encave plus familier et plus ridiculs,et n’est
point dans le grec, ou le un et le 8e sont comme des
especes d’encIitiques qui ne servent qu’à soutenir la
versification. - Et l’or qui brille (I) n. Il n’y a peint
(l’a-r dans le grec, et QUI n’y est point un: plus.
a Eclate merveilleusement parmi .les richesses a. Mn-
vnuausaunr est burlesque en cet endroit. Il n’est
point dans 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 Pianiste en le traduisant. a Qui ren-
dent l’homme superbe -. Cela n’est point dans Pin.
(lare, qui donne l’épithete de superbe aux richesses
mêmes, ce qui est unefigure très belle; au bouque

(r) lS’ily avoit l’or qui brille dans le grec , cela feroit
un solécisme 5 w il faudroit Q Noirceur fût l’adjectif

de arum. v -
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dans la traduction, n’y ayant point de figure, il n’y
a plus par conséquent de poésie. n Mais, mon esprit,
a etc"... C’est ici où M; Perrault acheva de perdre la
tramontane; et, comme il n’a entendu aucun mot de
cet endroit ou j’ai fait voir un sens si noble, si ma-
jestueux et si clair, on me dispensera d’en faire l’as

e nalyae. .Je me contenterai de lui demander dam quel lexi- l
con, dans quel dictionnaire ancien ou moderne, il ’a
jamais trouve que pubs en grec, ou Il en un», vous
lût dire en. Cepmdant c’est ce en qui fait ici toute
la confusion du raisonnement qu’il veut attribuer à

l Pindare. Ne sait-il pas qu’en toute langue, mener un
usa mal-fr propos, il n’y a point de raisonnement
qui ne devienne absurde. Que je dise, par exemple,

i e Il u’ya rien de si clair que le comment de la
s premiere ode de Piudare , et M. Perrault ne l’a point
e entendu n; voila parler très juste. Mais si je dis,
a Il n’y a rien de si clair que le commencement de la
c premiere ode de Pindere , car M. Perrault ne l’a point
a entendu a ; c’est fort mal argumenté, parceque d’un
lait 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’enteude ou ne

l’amende point». v LJe ne m’étendrai pas davantage à lui faire connol
Ire 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 qn’llomere et
que Pindare, il faut avoir du moins les premieres
teintures de la grammaire; et qu’il peut fort bien ab
river que l’auteur le plus habile devienne un auteur
de mauvais sens entre les mains d’un traducteur igno
rant , quine l’entend point , et qui ne sait pas même
quelquefois que n ne 11! point dire me.

Après avoir ainsi convaincu M. Perrault sur le

-n-w-, r ..u-.»A* fini - ...r *’



                                                                     

CRITIQUES. et"grec et ne latin, il trouvera bon que je l’avez-tisse
aussi qu’il y a une grossiere faute de français dans
ces mots de sa traduction : à Mais, mon esprit, ne
u contemples point, etc. s et que courenrnl, a
l’impératif , n’a point d’s. Je lui conseille donc de

renvoyer cette s au mot de casons , qu’il écrit tous
jonrs ainsi, quoiqu’on doive toujours écrire et pro-
noncer cssmsrn. Cette s, je l’avoue , y est un
peu plus nécessaire qu’au pluriel du mot d’oriu;
car bien que j’aie toujours entendu prononcer des
opéras comme ou 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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REFLEXION 1X.
Les mots bas sont comme autant de marques
I [soutenues quiflitrissent 1’ expression. Parqu

de bousin, chap. 111V. i
Cam remarque est vraie dans toutes les langues.
Il n’y à rien qui avilisse davantage un discours que
les mots bas. On souffrira plutôt, généralement par-
lant, une pensée basse exprimée en termes nobles,
que la pensée la plus noble exprimée en termes bus.
La raison de cela est que tout le monde ne peut pas
juger de la justesse et de la forcefi’une pensée; mais
qu’il n’y a presque personne, sur-tout dans les lan-
gues vivantes , qui ne sente la bassesse des mots. (b-
pendant il y a peu d’écrivains qui ne tombent quel-
quefois dans ce vice. Longin, comme nous voyons
ici, accuse Hérodote, c’est-adire le plus poli de tous
les historiens grecs , d’avoir laissé échapper des mots
bas dans son histoire. On en reproche a Tite Live, à
Salluste et a Virgile.

N’est-ce donc pas une chose fart surprenante
qu’on n’ait jamais fait sur cela aucun reproche a
Hornere, bien qu’il ait composé deux poëmes, cha-
cun plus gros que l’Eue’ide, et qu’il n’y ait point d’é-

crivain qui descende quelquefois dans un plus grand
détail que lui, ni qui dise si volontiers les petites
choses, ne se servant jamais que de termes nobles ,
ou employant les termes les moins relevés avec tant
d’art et d’industrie, comme remarque Denys d’lla-
lical’nasse, qu’il les rend nobles et harmonieux? Et
entablement, s’ily avoit eu quelque reproche à lui q

1’ "’4WW M.-- ,M--m,..--.»r qv-H-«N .. j
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. CRITIQUES. a7!faire sur la bassesse des mots , Longin ne l’aurait pas
vraisemblablement plus épargné ici qu’lzle’rodote. On

voit donc par là le peu de sens de ces critiques mo-
’ darnes qui veulent juger du grec sans savoir de grec,

et qui, ne lisant Homere que dans des traductions la:
tines très basses , on dans des traductions françaises
encore plus rampantes , imputent à Bomere les bau
sasses de ses traducteurs,et l’accusent de ce qu’en
parlant grec il n’a pas assez noblement parlé latin on
fiançois. (les messieurs doivent savoir que les mots
des langues ne répondent pas toujours juste les une
aux autres;vet qu’un terme grec très noble ne peut
souvent être exprimé en français que par un terme
très bas. Cela se voit par le mot d’asnvos en latin ,
et d’un en françois, qui sont de la derniere bassesse
dans l’une et dans l’autre de ces langues, quoique
le mot qui signifie cet animal n’ait rien de bas en grec
ni en hébreu , on on le voit employé dans les endroits
même les plus magnifique. Il en est de même du mot
de un." et de plusieurs autres.

En effet les langues ont chacune leur bizarrerie z
mais la frauçoise est principalement capricieuse sur
les mots; et bien qu’elle soit riche en beaux termes
sur de certains sujets, il y en a beaucoup ou elle est
fort pauvre; et il y a un très grand nombre de po
tites eh0ses qu’elle ne sauroit dire noblement: ainsi,
par exemple, bien que dans les endroits les plus sus
liliales elle nomme sans s’avilir un mouton , une che-
vre, une brebis; elle ne sauroit, sans se diffamer,
dans un style un peu élevé, nommer un veau, une
truie, un cochon. Le mot de dans: en fiançois est
fort beau, sur-tout dans une églogue; vscua ne s’y
peut pas souffrir. Pas-rams et IIIGIR y sont du plus
bel usage; cancana na monceaux ou assures un
maure y seroient horribles. Cependant il n’y a peut-
dtre pas dans le grec deux plus beaux mots que en h

x -; .- in? fie ,7 -vw»»-»
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60mg et 600mm, qui répondent a ces deux mon
fiançois; et c’est pourquoi Virgile a intitulé ses églo,

gues de ce doux nom de IUCOLIQIIII, qui veut pour-
tant dire en notre langue à la lettre, Les amarina
ou IOIJ’VIIRS ou un amarras un son".

Je pourrois rapporter encore ici un nombre in.
fini de pareils exemples. Mais, au kurde plaindre
en cela le malheur de notre langue. prendrons-nm
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 fiançois? Voilà
en effet le principe sur lequel M. Perrault fait le pro:
cès à Homete. Il ne se contente pas ile le condamner
sur les basses traductions qu’on en a faites en latin:
pour plus grande sûreté, il traduit lui-même ce la-
tin en français; et avec «beau talent qulil a de dire
bassement toutes choses, il fait si bien, que , tacon.
tant le sujet de l’Odysse’e, iljait d’un des plus ne:
bics sujets qui aient jamais été traités un ouvrage
aussi burlesque que l’Ovina au sans sunna.

Il change ce sage vieillard qui avoit soin des tron-
peaux d’Ulyssè en un vilain porcher. Aux endroit:
où Homere dit c que la nuit couvroit la terre de son
ç ombre, et cachoit les chemina aux voyageurs n, il
traduit" que l’on commençoit à ne voir goutte
a les rues n An lien de la magnifique chaussure dont
Télémaque lie ses pieds délicats, il lui fait mettre
ses sans: acumens de parade. A l’endroit ou Ho:
lucre, pour marquer la propreté de la maison de
Nestor, dit a que ce fameux vieillard s’assit devant sa
I porte sur des pierres fort polies , et qui reluisoient
a commosi on les avoit frottées de quelque huile pré:
a dense q, il met «que Nestor salle, asseoir sur des
t pierres luisantes comme de l’exigent n. Il explique
par-tout le me: de ses , qui est fort noble en grec, par
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1.1th de éochon ou de pourceau, qui est de liniers:
n’en bassesse en français. Au lieu qu’Agamemnén’

au a qu’Egisthe le fit assassinai-jans son palsis,cmn.;
a me un taureau qu’on égorge dans une étable a, il
met dans la bouche d’Agamemnonn cette maniere de
parler basse : a Egisthe me fit aséommer comme un
a bœuf n. Au lieu de dire, comme porte le grée, uqn’Us

dyne voyant son vaisseau fracassé et son mât leur
a versé d’un coup de tonnerre, il lia» ensemble, du
a mieux qu’il put , ce mât avec son reste de vaisseau,
a et s’assit dessus a, il fait dire A Ulysse a quïl sa mit
n A cheval sur son mât n. C’est en èet endroit qu’il"
fait cette énorme bévue que nous avons remarquée:

ailleurs dans nos observations. - v "- l 4
Il dit encore sur ce sujetz cent antres bassessesdc’

la même force, exprimant en style rampant et bout."
pois les mœurs des hommes de cet ancien siècle,
qu’fiésiode appelle le siecle des héros, ou l’onnel
«rancissoit point la mollesse et les délices, on l’on ses
servoit, où l’on rhabilloit soi-même ,’ et qui se sem’

toit encore par-là du sieele d’or. M: Perrault aimai
plie à nous faire voir combien cette simplidte’ enflai?
guée de notre mollesse et de notre luxe, qu’il
garde comme un des grau s présents que Dieu ait”
faits aux hommes, et qui sont pourtant l’origine deï
tous les vices , ainsi que Lougin le fait voir dansson
dernier chapitre , où il traite de la décadence des en
pries, qu’il attribue principalement a ce" luxe et à A.

cettemollesse. i vM. Perrault ne fait pas réflexion que les dieux et
les déesses (inules fables n’en sont pas moins agréas-
hies , quoiqu’ils n’aient ni estafiers , ni valets de ohms .
bre ,vni dames autours, et qu’ils aillent souvent tout
lands; qu’enfin le luxe est venu (lubie en Europe,’
et que c’est des nations barbares qu’il est descendu
cher (landaus polies,où il atout perdu a et ois-,1

a. 16
ru
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plus dangereux fléauque la peste ni que la glus-te,
il, a, comme dit Juvénal, vengé l’univers vaincu , en

pervertissantrlea. vainqueurs: ’ r - .
ï ï" . SrÀviOrarmls’v
’ Luxuria incuboit, victumque ulciseitur orbem.

.J’surois beaucoup de choses à dire surce sujet;
sushi! fautiez; réserver pour un autre endroit, et
jure veuxparler ici «mue la bassesse (les mots. M.
Perrault en trouve beaucoup dans les épithetes d’Ho:
sucre, qu’il laceuse d’être. souvent superflues. Il ne

sait pas Adouteleeque sait tout homme un peu
versé dans le grec,.qne,ecornme en Grece autrefois .
le. fils ne portoit point le nous du pere, il est. rare,
même dans la prose, quïon y nomme nuvhomme
sans lui donner une épithete qui le distingue, endis
saut ou le’nom de son pere, ou son pays, ou son
talent, ou sonvde’faut : Alexandre fils de Philippe,
Alcibiade fils .de Clinias , Hérodote d’Halicamasse ,
Clément Alexandrin ,l Polyclete le sculpteur, Dia.
genelle cynique, Denys le tyran, etc. Homere donc ,
éprivant dans le génie de sa langue , ne s’est pas con-
tenté de donner à ses dieux et à sesbe’roa ces noms
de distinction. qu’on leur. donnoit dans la prose , mais
illlenr en a œmposeleeÀpux et d’harmonica;
marquent leurpsincipal caractere..Ainsi par l’épi:
tbete de micas i La cocus, qu’il donne à Achille ,
il. a marquél’igrpétposilé d’un jeune homme. You;

laut exprimer la prudence dans Minerve , il l’appelle
la déesse aux yeux lins.- Au contraire , pour peindra
la majesté dans Junon, illla nommais déesse aux’

yeux grands et ouverts; et ainsi des antres. .
. Il ne faut doncpas regarder ces épithetesqn’il leur

donne comme de simples épithetes, mais comme des
especes de surnoms quiles font connoitre.Et on n’a,
jamais mimé mauvais Qu’on répétât ces,épitlietea.
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panorpe ce sont, comme je viens de dire, des un
puces de. surnoms. Virgile est entré dans ce peut

-greo,-quandlil a répété tant de fois-dans l’héide

:rius Alban et une iman, qui sont comme
les. surmonta .dTEuée. Et c’estpourquoiion lui a ob-

jecté fort mal-il-propos qu’Ene’e se loue lui-même ,

qui il dit, Sou rios AEnus.’- je suis le pieux
.e Eulée’ a; parcequ’il ne fait proprement que dire son
,nom. Il ne’fuut donc pas trouver étrange qu’Ilo-
,snere donne de ces sortes d’épithetea a ses héros, en
.des occasions qui n’ont aucun rapport a ces épidic-
les , puisque q:la se fait souvent même en fiançois ,
minous donnons le nom de saint à nos saints, en
des rencontres ou il s’agit de tout autre chose que
de leur saintete; comme quand nous disons que saint
Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapidoient
.ntl’itienne.--. i ’ ï s A

Tons-lés plus habiles critiques avouent queue
1 ’L* sont J ’ n dans" u,etquec’est

,uliie desprineipales richesses de sa poésie. Notre cens
seurvcepend’ant les trouve basses; et, aflirde prouvèr
ce qu’il die, mon seulement il les traduit bassement,
-misvil’ les traduit selon leur racine et leur étymolo-
gie; etÀau lieu, par exemple, de traduire Junon aux
yeux grands et :uuverts, qui est ce que porte le mot
Sainte, il le traduit selon sa racine , c Junon aux
a yeux de bœuf u. Il ne sait pas qu’en françois même
il y a des dérivés et des com osés qui sont fort
beaux, dont le nom primitif est fort lias , comme
on le voit dans les mots de urines et de Inconnu.
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-

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

grand ennemi que M. Perrault. Il nous faisoit tra-
duire l’oraisou pour Milan ; et à un enduit où Ci-

.--...u fixa. Rv.ksi..-»« 7.
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miton dat,’onnununur n HICALLUEMT manu.
- 0.! la république s’était endurcie et étoit devenue

a comme insensible I; les écoliers étant un peu en.
hrnue’s sur "scanneur ., qui dit presque la même
chose qu’osnunuru’r; notre régent nous fit attendre

e quelque temps son explicltion; et enfin , ayant défié
plusieurs fois de l’académie , et sur-tout M. d’An
blancourt, l qui il en vouloit, de venir traduire ce

. mot; ruent!" , dit-il gravement , vient du ce] et
1du durillon que le. bômes contractent aux Piedn;
et de là il conclut qu’il falloit traduire, osmumr

, n "nommant-r survenu , v la république (étoit
«a endurcie et avoit contracté un durillon a. Voilà à-
peu-prèala marxien de traduire de M. Perrault ;et c’est
sur «pareilles traduction qu’il veut qu’on juge de

A tous le! poëtec et de touiller orateurs de l’antiquité ;
jusques-li qu’il nous avertit qu’il doit donner rifle

becs jours un nouveau volume de pur-Mes, ou il a,
. dihil; mis en prose françoine les plus beaux endroits
du poètes. grecs et latins , afin de les opposai: d’un

.tres beaux endroits des poëtes modernes, qu’il met
rassi en prose; «cru udminble qu’il a .ttouvé pour
les rendre ridicules les «nus et les autres, et sur-tout
les anciens , quand il les aure habillés de:
tés et du bascules de sa traduction. ,

A
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CONCLUSION, r.

n Voir); un "léger e’clnntillon du nombre infini de
fautes que M. Perrault n commises en’voulrnt un.

. quer les défauts des anciens. Je n’ai mis ioi que celles
qui regardent Homere et Pindare : encore n’y en sui-je
mis qu’une très petite partie", et relop que les paros

. les de Lbngin- m’en ont donné l’occasion ; en si’je

voulois ramasser tontes celles qu’il a faites sur le seul
Homere , il faudroit un très gros volume. Et que se-
roit-ce donc si j’allois lui faire voir ses puérilités sur
la langue grecque et sur la langue larmuse: igno-

. rances sur Platon , sur Démosthene , sur Cicéron ,
sur nonce ., sur Térence , sur Virgile, etc.; les fans:

. ses interprétatiOns qu’il leur donne ,gles so’lhismes I
qu’il leur fait faire, les bassesses et legllimatils qu’il

. leur prête! J ’aurois beæin pour cela d’unvloisir qui

. me manque. aJ e ne réponds pas néanmoins ,»cornmej’ai déja dit,

que dans les éditions de mon livre qui pourront sui:
vre celle-ci, je ne lui découvre anoure "quelques unes
de ses erreurs , et que je ne léfasse peut-être repen-
tir de n’avoir pas mieux profite du passage de Quin:
tilicn qu’on a allégué autrefois si à propos à un de

ses freres sur un pareil sujetrLe voici: ’
Modestè (amen et circumspecto judicioi de tamis viris

pronuncisndum est , ne , quod plerisque accidit,dsmnent
quæ noninlelligunt: ’ .

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

z fi.
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M. Perrault me répondra peut-être ce qu’il m’a

.îdéjs répondu, qu’il a gardé cette modestie , et qu’il

n’est point vrai qu’il ait parlé de ces grands hom-
mes avec le mépris. que 3e lui reproche nuais il n’as
vance si hardiment cette fausseté que parcequ’il sup-
pose, et avec raison, que personne ne lit ses dialo-
gues; car de quel front pourroit-il la soutenir à des
gens qui auroient seulement lu ce qu’il y dit d’Hon
ornera? l

Il est vrai pourtant que, comme il ne se soucie
point de se contredire , il commence ses invectives
coutre ce grand poële par avouer qn’llomere est
peutvétre le plus vaste et le plus bel esprit qui si:
jamais été. Mais on peut dire que ces louanges for.
nées qu’il lui donne sont comme les fleurs dont il
couronne la victime qu’il va immolai 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

icet excès d’absurdite’ de santenir qu’il n’y a jamais

eu d’Homere; que ce n’est point un seul homme
qui a fait l’Iliade et l’Odyssée , mais plusieurs pans
vres aveugles qui alloient , dit-il ., de maison en maison
réeiter ppm de l’argent de petits poëmes qu’ils oom-
posoieut au hasard; et que c’est de ces poëmes qu’on
a fait ce qu’on appelle les ouvrages d’Hornere. C’est

ainsi que, de son autorité privée , il métamorphose
routa-coup ce vaste et bel esprit en me multitude

«le misérables gueux. Ensuite il emploie la moitié
de son livre à prouver, Dieu sait comment, qu’il

’n’y a dans les ouvrages de ce grand homme ni or-
dre, ni’rsison , ni économie, ni suite, ni bienséance,
ni noblesse de mœurs; que tout y est plein’ïde bas-
sesses, de chevilles , d’expressions grossieres; qu’il
est mauvais géographe, man vais astronome ,Iuauv-ils
un nataliste; finissant enfin toute cette critique par ses

r.
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w CRITIQUES, la,belles paroles-qu’il fait dire à son chevalier z a Il faut
a que Dieu ne fasse pas grand cas de la. réputation de
u bel esprit, puisqu’il permet que ces titres, soient
a donnés , préférablement au reste «lu-genre humain .
c à deuxhommes comme Platon et Homere , à un phi:
a losoplw qui a des visions si bizarres, et à un poëte
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 criti-
que de Virgle.

C’est là ce que M. Perrault appelle parler avec re-
tenue d’Homere , et trouver , comme Horace, que ce
grand poëte s’endort quelquefuis. Cependant com-
ment peut-il se plaindre que je l’accuse a faux d’as
voir dit qu’Bomere étoit de mauvais sens?,Que si:
gnifient donc ces paroles : «Un poëte qui dit tant
.c de choses si peu senséeIËP Croit-il s’être suffisam-
.mentjnstifié de toutes ces absurdités, en soutenant
hardiment, comme il a fait, qu’Erasme et le (ahan.
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’ansme, 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 soitqlatin s’il n’estdans cet orateur; ja-
mais homme au fond n’a rendu plus de justice aæ
bons écrivains de l’antiquité , et à Cicéron même,

qu’ErasIne. k . .M. Perrault ne sauroit donc plus s’appuyer que
sur le seul exemple de Jules Scaligrr. Et il faut avouer

i qu’il l’allegnè 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’llomere d’une man
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sucre un peu profane. Mais, outre’qne ce n’est que
par rapport à Virgile , el’ dans un livre qu’il appelle
hypercritique, voulant témoigner par-là qu’il y passe
doutes les bornes de la critique ordinaire ,- il est en:
tain que ce livre’n’a pas fait d’honneur à son auteur,

Dieu ayant permis que ce savant homme soit devenu
alors uu-M.- Perruult-, et soit tombé’daus des igno-
rances si grossîmes qu’elles lui’on’t attiré la risée de

tans les gens de lettres , et de son propre fils même.
Au reste , afin que notre censeur ne s’imagine pas

que jensois le seul aie ’trouvé’ses dialogues si
étranges , et qui aie paru si sérieusement choqué de
l’ignoraute audace avec laquelle il y décide de tout
«se qu’il’y aide plus révéré dans les lettres; je ne

saurois; comme semble, mieux finir ces remarques
sur les anciens , qu’en rhpportant le mot’d’un très
grand prince d’aujourd’hui, non moins admirable
par les lamines Ide son esprit , et par l’étendue de
ses connoissances dans les lettres , que pâr’Ison ex-
trême valeur, et par sa prodigieusempacilé dans la
guerre ,où il’s’est rendu le charme des officiers et
des. soldats ;’ et ou, quciqu’encore fort jeune , il s’est
déjasigualé par quantité d’actions digues desvplus en
.périsnencés capitaines. Ce prince qui , à l’exemple du
fameux prime de Condé son oncle paternel, lit tout,
jusqu’aux’our rages de M. Perrault , ayant en effet lu
son dernier dialogue, et en pamisssnt fort indigné,

trame quelqu’un eut pris la liberté de lui deman:
der ce que c’étoit donc que «(ouvrage pour lequel
il témoignoit un si grand mépris : a C’est unilivrc,
a dita’l , on tout ce que vous avez jamais ouï louer
"a au monde est blâmé, et ou toutneeqque vous avez
a jamais entendu blâmer est loué. n
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REFLEIXION x, F

. *0U Ii REFUTATION - i
D’UNE DIssrguTsTIQfl

DE M. LE CLERC.

CONTRE LONGIN.
Ainsi le législateur des Juffi, qui n’était pas

un homme ordinaire, ayantfùrt bien conçu
la puissances: la grandeur de Dieu , l’a ex.
primée dans toute sa» dignité au commence-
ment de ses lois par ces paroles : Dieu un :
Que u muras: se rusa ; u 14 nuai-mu a:

A ne: que u rasas se "sa; m u une sur
Inn. Paroles de Longin, chap. V1.

Lousouz je fis imprimer pour la premiere fois, »
jl y a environ trente-six ana , la traduction que j’a-
îvois faite du Traité du Sublime de Longin , je crus
qu’il seroit bon , pour empêcher qu’on ne se méprit

sur ce mot de menus: , de mettre dans ms préface
ces mots qui y sont encore , et qui, par la suite du i
temps, ne s’y sonttrouvéslque trop nécessaires:
.11 faut savoir que par sublime Longin n’entend A
a pas ce que les orateurs appellentle style sublime , r . I
.l mais cet. extraordinaire et ce merveilleux qui fait i Î
a qu’un ouvrage enleve, ravit , transporte. Le style
.q sublimeflveut toujours de grands mots, mais le su-

..vsü au s-.g.x,ws.e...c.n
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a blime se peut trouver dans une seule pensée, dans
a une seule lignite, dans un seul tout; delparoles. Une
a chose peut être dans le style sublime et n’être pour:
s tant pas sublime. Par exemple. Le souverain arbitre
a de la nature d’une seule parole forma la lumiere.
q Voilà qui est dans le style sublime a cela n’est pas
s néanmoins sublime , pareequ’il n’y a rien là de fort
q merveilleux et qu’on ne pût aisément trouver. Mail
u Dire 1011;: Que LA Lumens se usas; ET LA Latins
u sa un: ce tôt" extraordinaire d’expression, qui man
s que si bien l’obéissance de la créature aux ordres
a du créateur, est véritablement sublisne et a quel:
s que chose de divin. Il faut donc entendre par su-
: Mime, dans Long-in, l’extraordinaire , le surpre-
s nant, et , comme je l’ai traduit , le merveilleux
(a dansle discours. a
, Cette précaution prise si à propos fut approuvée
,de tout le monde , mais principalement des hommes
vraiment remplis de l’amour de l’écriture sainte; et

je ne croyois pas que je dusse avoir jamais besoin
d’en faire lÎapologie. A quelque temps de n ma sur:
prise ne fut. pas médiocre, lorsqu’on me montra,
dans un livre qui avoit pour titre Dinonsmnon

I ivsxoèuque , composé par le célebre M. Hnet , alors
sons-précepteur de monseigneur le Dauphin , un en:
droit ou non seulement il n’était pas de mon avis ,
mais où il soutenoit hautement que Longin siétoit
trompé lorsqu’il s’était persuadé qu’il y avoit du su:

Mime dans ces paroles, DIEU nrr,*etc. J ’avone que
j’eusde la peine à digérer’qn’on: traitât. avec cette

hauteur le plus fameux et le plus savant critique de
lïantiquilé. De sorte qu’en une nouvelle édition qui
ne fit quelques mois après de mes onvrages, je ne pus
m’empêcher d’ajouter dans’ m’a préface ces mots :

1 J’ai rapporté ces paroles de la Genese, comme l’ex:
s pressionla-plus propre à mettrevma pensée en ont 5

...-.,....æ.J-an-n-v ’ ’ z w V *
è" Mmfl .X»...
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est je m’en suis servi d’autant plus volontiers; que
ecctte expression est citée avec éloge par Longiu.
s même , qui , au milieu des tendues dupapnisme,
«n’a pas hissé de reconnoîke le divin qu’il y avoit

aluns ces paroles’de. l’Eeritnre. Mais que dirons:
u nous d’un des plus savants hommes-de notre sien
sole, qui, éclairé des ’lumieres de l’évangile, ne
e s’est pas apperçu’de la beauté de est endroit; qui
u a csé, dis -je; avancer, dans un livre qu’il a fait
a pour démontrer la religion chrétienne , que Lon-
- gin s’était trompé lorsqu’il avoit cru que ces pa-

s roles étoient. sublimes? n t
Comme ce reproche étoit un peu fort, et, je 1’ u

voue même , un peu trop fort, je m’attendais à voir
bientôt paraître nuerépliqne très vive de la part de
M. 11net, nommé environ dans ce temps-là à l’évéché

d’Avranches ; et je mepre’parois à y répondre le moins

ml et le plus modestement qu’il me seroit possible.
Mais , soit que ce savant prélat eût chunge’ d’avis ,- son

qui] dédaignât d’entreren lice avec un aussi vulpin.
antagoniste que moi, il-se tint dans le silence. Notre r
démêlé parut éteint, et je n’entendis parler de rien
jusqu’en 1709., qu’un de mes amis me fit voir dans
un dixieme tome de la bibliotheque choisie de M. le
Clerc , fameux protestant de Geneve , réfugié en H01.
leude , un chapitre de plus de vingt-cinq pages», où ce
protestent nous réfute très impérieusement Longin et
moi, et nous traite tous deux d’avengles et de petits

. esprits, d’avoir en: qu’ily svoitlà quelque sublimité.
L’occasion qu’il prend pour nous faire aprèeconp
cette insulte, c’est une prétendue lettre du savant
M. finet, aujourd’hui" ancien évêque d’A-v’ranches,

qui lui est , dit-il , tombée entre les mains , et que ,
pour mieux nous foudroyer, il transcrit tout en:
tiare; y joignant néanmoins , afin de le mieux faire
valoir, plusieurs remarques de sa façon, presque

s
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aussi longues que la lettre même; de sorte que ne
sont comme deux especes de dissertations ramassées,
ensemble , dont il fait un seul ouvrage. . A

Bien que ces deux dissertations soient écrites avec
asses d’amertume et d’aigreur, je fus médiocrement
ému en les lisant , parceque les raisons m’en paru-
rent extrêmement foibles; que M. le Clerc, dans ce

long verbiage qu’il étale, n’entame pas , pour ainsi-

dire , la question; et que tout ce qu’il y avance ne
vient que d’une équivoque sur le mot de sublime,
qu’il confond» avec le style sublime, et qu’il croit en-
tièrement opposé au style simple. J ’étois en quel:
que sorte résolu de n’y rien répondre; cependant
mes libraires depuis quelque temps, à force d’impor:
tunités, m’ayant enfin fait consentir à une nouvelle
édition de mes ouvrages , il m’a semblé que cette édi-

tion seroit a” * si je n’y J I 1 Ï, si:
gus de vie sur les attaques d’un si célebre adver:
saire. Je donc enfin déterminé à y répondre;
et il m’a paru que le meilleur parti que je pouvois
prendre , c’était d’ajouter aux neuf réflexions qnej’ai

déja faites sur Longin , et ou je crois avoir assez bien
confondu M. Perrault, une dixieme réflexion, on je
répondrois aux deux dissertations nouvellement pus
blie’es 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
françoise, ou j’ai l’honneur d’être son confrere, et

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

contre un aussi grand prélat que M. Hnet, n’ont, en
qualité de chrétien, je-roepectc fort la dignité,’et
dont, en qualité d’hom me de lettres, ’honore" extrê-
lumen: le mérite et le grand savoir. Ainsic’est au;

e wwfira
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seul M. le Clerc que je vais parler ;.et il trouver-w
bon’que je le fasse en ces termes -:

Vous croyez donc , monsieur, et vous le croyez
de bonne foi, qu’il n’y a point de sublime dans ces
paroles de la Genese : Dnu un: Que birmans
en en"; n u LITIIIRI s: sur. A cela je,pourrois
vous répondre en général, sans entrer dans une plus
grande discussion, que le sublime n’est pas propre.
ment une chose qui se prouve et qui se démontre;
mais que c’est un merveilleux qui saisit ,’qu.i frappe,
et qui se fait sentir. Ainsi personne ne pouvant en-
tendre prononcer un’ peu majestueusement ces pas.
tales, ou: u tUIlIll se (un, etc. sans que cels
excite en lui une certaine élévation d’une qui lui fait
plaisir; il n’est plus question de savoir s’il yl du su:
Mime dans ces piroles , puisqu’il y en a indubitable:
ment. S’il se trouve quelque homme biture qui n’y
en trouve point , il ne faut pas chercher des raisons.
pour luimontrer qu’il y en a, mais se borner- à la.
plaindre de son peu de conception et son peu d.
goût , qui l’empêche de sentir ce que tout le monde
sent d’abord. C’est là ,. monsieur , ce que je pourrois
me contenter de rondin; et je suis. persuadé que
tout ce qu’ily a de gens sensés avoueroient que par
ce peu de mots je vous sui-ois répondu tout ce qu’il

falloit vous répondre. 4 .Maispnisque l’honnêteté nous oblige do ne pas
refuser nos lamier-es à notre proclnin, pour le ti: i
ce; d’une erreur où il est tombé ,je. veux bien des-

r cendre dans un plus grand détail, et ne point épars
guet le peu de connoisssnce que je puis avoir du en.
blirne pour vous tirer de l’aveuglement où vous vous
êtes jeté vous-même par trop de confiance en votre

grande et hautaine érudimn. ,
Avant que d’aller plus loin, souffrez, monsieur,

que je vous demandecomrnent il se peut faire qu’un

3-. l 7. .
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aussi une homme que vous. voulant Écrire ico tu
un endroit de me préface aussi considérable que ’esî
celui que vous attaquez, ne se soitpus donné la peine
de lire cet endroit , auquel il ne paroit pas même que
vous ayez fait aucune attention; car si vous l’avis:
lu, si vous l’avies’ examiné un peu de près , me ai.

riebvous , comme vous fuites , pour montrer que ces
paroles, Dnu on,eto. n’ont rien de sublime, qu’elles
ne sont point dans le style sublime ,i sur ce qu’il n’y
s point de grands mots, et qu’elles sont’énonoèes
avec une trés’grlnde simplicité? N’nvoispje pas pré.

venu votre objection , en assurant , comme je l’assure
dans cetteméme préface ,,que par sublime, en cet en:
droit, Laugiu n’entend pas’ce que’nous appelons le

style sublime, mais cet extraordinaire etbe merveilleux
qui se trouve sauvait dans les’paroles les plus sin:
pies, et dont la*simplieité maniait quelquefois le
sublimité Tee que vous avez si peu compris que
meule à quelques pages de le; bien loin de couver
air qu’il yra du sublime dans les luzules que Moise
fait prononcer à"Dieu au’conrmenëeinerit de la Ge-
nese , vous prétendez que si Moïse avoit finis du
niblim’eriltsuioit péché comttoptes les regles de
l’art,-’qui*veut qu’un :comrnencment’ soit simple et

(insufflation. (Infini est’trè’s’ve’ritâlile, mais ce

qui ne dit nullement qu’il ne doit point y avoir de
sublimef le sublime n’étant point-oppmé en simple,
et n’y ayant rien’quelquefois de plus sublime que le
simpleméme, ainsi que je" vous l’ai déjà faitvoir, et
dont , si mutilantes encore , je m’en vais vous coud
vaincre par queue ou cinq exemples , auxquels je
vous défie’de répondre. Je ne les chercherai pas loin.
Imgin m’en fournivluiamême d’abord un admirable

. dans le chapitre d’où i ’ai tifé cette (lixieme réflexion ;

eny traitent du’iublime qui vient de grandeur de

i ’- .-
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1s pensée, sprès Ivoir établi qu’il n’y a proprement

que les grands hommes à.qui il échappe de dire
des choses grandesvet extraordinaires : a Voyez, par
s exemple . ajonte- t- il , ce que répondit Alexandre
c quand Darius lui fit offrir l’a moitiede raisin-avec
e seillon-mariage. Pour moi, lui disoit Parménion ,
e si j’étais Alexandre j’accepterois ces offres. Etemoi.
in aussi , même; ceiprinc’e’ si j’ê’tgiè Parmënion a,

Sont-ce lai Idçligrandes paroles? PËUt-on rien dire de
plus naturel, de plus simple et de moins affecté que
ce mot? Alexandre ouvre-t-il une grande bouche
pour levdir’ePilît. cependant’ne faut -.il pas tomber
d’accord,que toute la grandeur de l’ame d’AlexanÀ

y dre s’y un: volt? n un ’à cet exemple enjoindre
.un autre de même nature, que j ’ail allégué dans la
préface de nia . derniers édition de Longin ;’ et je le

vais rapporter dans les mêmes peut qu’il y est
énoncé, afin que l’onyvoiehinieux que je n’ai point
parlé en l’air quand j’ai .631.» que liliale Clerc , voulant

combattre me préface, ne .s’cstlpas donné la peine
de la lire. Voici en effet mes paroles iàDans la tragés
die d’Horace r). du fameux Pierre Corneille, une
femme qui avoit été présente au combat destrois
Horaces contre les trois ’Curiaces ,v mais qui .s’étoit
retirée trop tôt, et qui n’en avoit pas vula fin, vient
mal-à-propos’ annoncer au vieil Horace leur père que
(leur de Ses fils ont été tués, et que le troisieme, ne
voyant plus état de résister , s’est enfui. Alors
ce vieux Romain , possédé de l’amour de sa patrieI
sans’s’amuslér Ë pleu’rerla perte» de d’ennlilslrnorts’

si glorietièement, ne. s’afflige que de la fuite brumeuse
du dernier, qui a, dit-il , par une si lâche action in:

..l.

s , ’y psi-r
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primeur: opprobre éternel au nom d’Horsee: et leur
sœur, qui étois là présente , lui ayant dit ,

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

il répond brusquement ,
Qu’il mourût.

Vain des termes fort simples. Cependant il n’y s
personne qui ne sente le grandeur qu’il y a dans ces
trois syllabes , qu’a. noueur. Sentiment d’autant
plus sublime qu’il est simple et naturel , et que pu-
là on voit que ce héros perle du fond du cœur, et
dans les transports d’une colere vraiment mimine.
La chose effectivement suroit perdu de u fonce, si,
au lieu de dire I, qu’a. noueur, il avoit dit , I u’il
u suivit l’exemple de ses deux freres a , on, c qu’nl sa-
. crifiât sa vie à l’intérêt et à la gloire de son psys s.
Ainsi c’est la simplicité même de ce mot qui en fait
Voir la grandeur. N’avoisgje pas, monsieur, en fai-
sant cette remarque , battu en ruine votre objection ,
même avant que vous l’enseiez faite P et ne prouvois-
je pas visiblenfit que le sublimepee trouve quelque-
fois dans la maniera de parler la plus simple? Vous
me répondrez. peut-être que oct 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 dulivre dans la Médée ( r ) du même

Corneille , ou cette fameuse enchanteresse , se une
tant que, seule et abandonnée comme elle est de tout
le monde, elle trouvera pourtant irien moyen de se
venger de mus ses ennemis , Nérine , sa confidente,

lui dit: I ’ 1 ’Perdez l’sveugle erreur dont vous Clos séduite,
’ Pour voir’eurquel état le Sort (vous a réduite z

(l) Acte I, scene 4.
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transparus voudrait: roc-eépoanrestnns foi: . -

t Centre tant d’ennemis que vous Rebut-il P ,

Mach 191.3466 Ëérënë; " l ’ 7’ " f.

VIHDÎ;
Moi, disojeg-et clan assez.

Peut-on nie: qu’il nîysit du sublime , et du sublime
le plus relevé ,V dans ce monosyllabe , no: P Qu’est-ce
donc’quifrappe dans ce passage , sinon [la fierté au:
Meuse de .cette,,rnagicienne , et la confiance qu’elle
s dans son art? Vous voyez, monsieur, que ce n’est
point le style sublime, ni par conséquent les pends
mon , qui font toujours le sublime dans le discours,
et que ni Longin ni moi ne l’avons jaunis prétendu.
ce qui est si vrgi par rapport à lui, qu’en son, Truite
du. sublime, parmi beaucoup de passages qu’il raps
porte pour montrer ce que c’est qu’il entendvpar sn-
blime , il ne s’en.tmuve pas plus de sans; ou six ou
lQ grands vous fassent. partie du sublime; Au con:
traire, il y en aun nombre considérable où; tout est
composé de pasolesfort simples et [ont ordinaires;
comme, par exemple. cet endroit de Démosthene , si
estimé etsi admiré de tout le monde , ou cet orateur
gourmande ainsi les Athéniens z a Ne voulezpvoue
g jamais faire autre chose qu’aller par la ville vous de:
a mander les uns aux autres : Que diton de nouveau?
s Et que peut-ou vous apprendre de plus nouveau que
s ce que vous voyez? Unçrliommede Macédoine se rend
s maître des Athénisns et fait la lois loutela Grecs.
a Philippe esvil mon? dira l’un. Non , répondra l’au-
. tre , iln’est que malade, Hé ! que vous importe, mes- 4
s sieurs, qu’il vive ou qu’il meure? quand le ciel vous
n en samit délivres , vous vous feriez, bientôt vous-
..mâmes un autre Philippe a. Y a-t-il rien de plus sinh
ple,deplus naturel,stde moinsenfle’ que cadenas.

’ x 7.



                                                                     

’19! REFLEXIO’NS
des etees interrogations? Cependantqui est-ce qui n’as
sent point le sublime? Vous, peut-être, monsieur;
pssceque vous n’y voyez point de grands mots, ni
de ces usai-moss causeurs 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 vousfaites en plu-
sieurs endroitsrde votre dissertationçque la preuve
qu’il n’y a point de sublime dans le style de la Bible,
c’est que tout y est dit sans exagération et avec beau-
coup de simplicité,puisque c’est cette simplicité même
qnien fait la sublimité. Les grands mots , selon les ha-
biles connoissenrs, font en effet si peu l’essence eni
tiere du sublime, qu’il y a même dans les bons écri-

vains des endroits sublima, dont la grandeur vient
de la petitesse énergique des paroles , comme on le
peut voir dans ce passage d’Hérodote’; qui est cité
par Longin: a Cléomene étant devenu furieux ,ilprit
s un couteau dont il se hachs la chair en petits nids
a «aux; et s’étant ainsi déchiqueté lui-même, il mon.

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

quoi de sublime. IMais voilà asses d’exemples cités pour vous mon:
très que le simple et le sublime dans le discours ne
sont nullement opposés. Examinons maintenant les
paroles qui font le sujet de notre contestation; et
pour en mieux juger , considérons-les jointes et liées
avec celles qui les précedent. Les voici : I Au com-
c menoemeut , dit Moïse, Dieu créa le ciel etla terre.
a La terre étoit informe et toute nue. Les ténehres
«cannoient la Sacs de l’aimais, et l’esprit de Dis!



                                                                     

’C’RITIQUE’Gg :9,
u étoit parsème les eau: n. Peut-on rien voir, dite,
vous, de plus simple que ce débntPll est fort lima
pls , je l’avoue , à la réserve pourtant de ces mots.
a et l’esprit de Dieu étoit porté sur les eaux n, qui

,ont quelque chose de.magnifiqne , et dont l’obscu-
rité élégante et majestueuse nous fait concevoir beau-
coup de choses ail-delà de ce qu’elles semblent dire.
Nais ce n’est pas de quoi il s’agit ici. Passons aux
paroles suivantes, puisque ce sont celles dont il est
question. Moïse, ayant ainsi expliqué dans une un:
ration également courte , simple ., et noble , les mer-
veilles de la création, songe aussitôt à faire connoia
tu aux hommes l’auteur de ces merveflles. Pour cela
doue , ce grand prophete n’ignorant pas que le meil-
leur moyen de faire ponnohre 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 faitfil dire? Une
chose ordinaire, penture? Non, mais ce qui s’est
jamais dit de plus grand, ce qui se par: dire de plus
grand, etce qu’il n’y ajsmaiseu que Dieu seul qui
ait pu dire: QUI n tannas: sa nua. Puis tout-â-
coup, pour montrer qu’afin qu’une chose sait faite
il suffit que Dieu veuille qu’elle se fasse, il ajoute
avec une rapidité qui donne à ses paroles mêmes une
une et une vie, n. LA unau: sa rrr, montrant par-
là qu’au moment que Dieu parle tout s’agite, tout
e’émeut , tout o ’t. Vous me répondrez peut-être
ce que vous’me répondez dans la prétendue lettre
de M. finet , que vous ne voyez pas ce qu’ily a de
si sublime dans cette maniere de parler ,i ou u un
mua si "au , etc. puisqu’elle est, dites-vous, très
familiere et très commune dans la langue hébraïque ,
qui la rebat à claqué bout de champ. En effet , ajour
tel-vous , sije disois, a Quandje sortis, jedis à mes
a gens , Suivez-moi, et ils me suivirent; Je mon
tandems prêter son cheval, etilmele prêtas:

flua
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poe R’E’F’LEIIONS
pourroit-on soutenir que j’ai dit li quelque chose de
sublime? Non, sans doute; pareeque 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, voussoyez encore à.
apprendre ce que n’ignore pas le moindre apprenti!
rhétoricien, que pour bien juger’rlu beau , du. su.
blimn,vdn merveilleux dans le discours, il ne faut
pas simplement regarder la chose qu’on dit, mais la
personne qui" la du , la maniera dont” on la dit, et ,

l’occasion ou on la dit; enfin qu’il faut réguler,
zou QUI!) en ,n sa]: ont; nono au? Qui cette en effet
qui peut nier qu’une chose dite en nn’endroil par
naîtra liasse et. petite, et que la même chose diteen
un autre endroit deviendra grande , noble , sublime ,
et plns”qna sublime? Qu’un homme, par exemple
qui montre à danser, dise i un imne garçon qu’
insinua.- Allez par-là, revenez, détournes, arrêtez :
cela est très pneu] et paroit même ridicule à raconter.
Mais que le Soleil. voyait son fils Phaétou qui s’égare
dine la cieux sur un char qu’il a en la folle témérité
de vouloireonduire, mon: loin il ce fils Amen-près
les mômes.ou de semblables paroles ,’ cela deyient’três

noble et très-sublime , comme on le peut reconnaitre
dans ces vers d’luripidh, rapportés parlongin :

I Lepe’re cepmdpnt, pleiuîd’un tro le funeste,
’ Le voit rouler de. loin sur la plaine nélesteap J

Lui montre encor sa route , et du plus Inuit des cieux
V Le suit autant qu’il peut ciels vois et des yeux : »
’ vs par-là , lui dit-il , reviens , détourne , arrête.

I. Je pourrois vous citer encore cent autresexemples
pareils. et ilJ’en présenteà moi de tous les côtés. Je
ne saurois pourtant, à mon avis, vous en alléguer
un plus convaincant ni plus démonstratif que celui
même sur lequel nous sommes en dispute. En effet,



                                                                     

CRITIQUES. sesqu’un maître dise à son valet, - Apportez-moi mon
a manteau - ;- puis qu’on ajoute, Et son valet lui Il).
a porta son manteau n: cela est très petit , je ne dis
pas seulement en langue hébraïque , ou vous préteur
dez que ces manieras de parler sont ordinaires, mais
encore en toute langue. An contraire, que dans une

, occasion aussi grande qu’est la création du monde,
* Dieu dise, Quant LUIIIRI sa rusa; puis qu’on

ajoute, tr u ovulera rua- nrra : cela est non sen.
lement sublime, mais d’autant plus sublime que les
termes en étant fort simples et pris, du langage ordi-
naire, ils nous font comprendre admirablement , et
imieux que tous les plus grands mots, qu’il ne coûte
pas plus à Dieu de faire la lumiere, le ciel e’t la terre,
qu’à un maître de dire à son valet , I Appertez-moi

v a mon manteau a. D’où vient donc que cela nevous
frappe point P Je vais vous le dire. C’est que n’y
voyantpoint- de grands mots ni d’ornements pom-

, peux , et prévenu comme vous l’êtes que le style sima
pie n’est point susceptible de sublime , vous croyea
qu’il ne peut y avoir lads vraie sublimité.

mis c’est assez vous pousser sur cette méprise,
qu’il n’est pas possible à l’heure qu’il est que vous

ne reconnoissiez. Venons maintenant à vos antres
preuves : cartout-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 apprens
dm à l’un et i 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
des pensées , et le. sublime des choses. Je pourrois ais
aéraient vous embarrasser sur cette division et sur les
définitions qu’ensuite vous nous donnes de vos quai
ne sublimes, cette division et ces définitionsn’éunt
Pas à ourrecteeni si exactes que vous vous langui-sa:



                                                                     

And

son REFLEXiONSJe venïbÎsn néanmoins aujourd’hui , penne
perdre de temps, les admettre tontes sans aucune.
restriction. l’ermettermoi seulement de vous dira
qu’après celle du sublime des choses vous avances:
la proposition du monde la moins soutenable et la.
plus grossiers. Car après avoir supposé, comme vous
le supposez très solidement, et comme il-n’y a pern’
sonne qui n’en convienne avec vous, que les grandes
choses sont grandes en elles-mêmes et par elles-
mêmes, stuqu’elles se font admirer indépendamment
de l’art oratoire; tout d’un coup , prenant le change,’

vous soutenez que pour être mises on œuvre dans
un discours elles n’ont besoin d’aucun génieni d’au.

cune adresse, et qu’un homme, quelque ignorant et
quelque grossier qu’il soit, ce sont vos termes , s’il
rapporte une grande chose sans en rien dérobera la
connaissance dé l’auditeur, outra avec justice être
estimé éloquent, et. sublime. [Feu vrai que vous ajon-
tez, - non pas de ce aubl’ane dont parle ici Longin a.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire parons mots,
que vous nous explique-rez quand il vous plaira.
- Quoi qu’il en soit, il s’ensuit de votre raisonne-
ment que pour être bon historien ( ô la belledécous
verte! ) il ne faut point d’autre talent que celui que
Démétrius Phalére’us attribue au peintre Ninias, qui

étoit de choisir toujours de grands sujets. Cependant
ne paroit-il pas au contraire que pour bien raconter
une,grandc chose il faut beaucoup plus d’esprit et
de talent, que pour: en raconter une médiocre? En
effet, monsieur, de quelque bonne foi que soit votre
homme ignorant et grossier, trouvera-bi] pour cela
aisément des paroles dignes. de son sujet? Saura-bi! A
même les construire? Je dis construire; in! cela n’est

pas si aisé qu’on s’imagine. .
(Je: hommesnfin, fût-il bon grammairieu,saura-’
tu! pour cela ,--racontant un fait merveilleux , jeter

r
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CRITIQUES. se!dans un discoure toute la nettetés, la-délicstesse, la
majesté , et , ce qui est encore plus considérable,
tonte la simplicité nécessaire à une bonne narration?
Saura-Ml choisir les grandes circonstances? Saura-u-
il rejeter les superflues? En décrivant le passage de *
lamer Rouge , ne slamuma-l-il point , comme le poëte
dont je parle dans mon Art poétique , à peindre le

petit enfant v i l ’- Qui va , saute , revient,
Et, joyeux, i sa me" affre un caillou quiil tient?

En un mot , Saura-nil, comme Moïse ç dire tout ce
qui] faut, et ne dire que ce qu’il faut Pu Je voisque
cette objection vous embarrasse. Avec tout cela néan-
moins , répondrezivous , on ne ne persuadera jamais
que Moise , en écrivant lamble, ait;sougé à tous ces
agréments et à toutes ces petites finesses de l’école :

car des: ainsi quevuus appelez toutes les grandes fi-
guresdé Bah oratoire. Assurément Moise n’y a point
pensé; maisll’esprit divin qui l’inspiroit y a pensé
pour-litige: les y a mises en œuvre , avec d’autant.
plus d’an qulon ne s’apperçoit point qu’il y ait au:
eun art: en on n’y remarque point de faux orne.
mente .,-et rien ne s’y sent de renflure et de la vaine
pompe des déclamateurs , plus oppOse’e quelquefois
Il] vrai sublime quela bassesse même des mon les
plus abjects;-mais tout y est plein de sans , devisant
et «le-majesté. ne 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 fan-convenir pour?
tant que ce fut cette, simplicité ,«(fuoiqùe si: admira-
ble , jointe à quelques mots laîinS’uu in barbares
de la Vulgate,qni dégoûtèrent saint Augustin , avant
sa conversiquTzleh lecture (lace divin livre"; dont
néanmoins depuis; l’ayant regardéde plus près , et
avec des yeux plus éclairés, ilflr le plus" grand objet
de couteux-anone: sa perpéthuuexlëmreàc- v - ’

f
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ses RÉFLEXIONS
Mais c’est asses nous arrêter sur la considération

de votre nouvel orateur. Reprenons le fil de nous
discours , et’lvoyons ou vous en voulez venir par h
supposition de vos quatre sublimes. Auquel de ces
quatre genres, dites-vous, prétend-on attribuer le
sublime que Longin a cru Voir dans le passage de la
Geness? Est-ce au sublime des mon? Mais sur quoi "
fonder cette prétention, puisqu’il n’y a pas danses
passage un seul grand mot? Serasce au sublime de
l’expression? L’expression en est très ordinaire , et
d’un usage très commun et très familier, sur-tout
dans Islangue hébraïque , qui la répete sans cesse.
La donnera-Mn au sublime des pensées PMais bien
loin d’y avoir li aucune sublimité de pensée, il n’y

a pas même de pensée. On ne peut, conclues-vous,
l’altribner qu’au sublime des choses, auquel Lungin
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-
mieres paroles. de Dieu dans la Genesepentièrement
dépossédées du sublinie que tous les hommes jus-
qu’ici avoient cru y voir; et le commencement de la
Bible recdnuu froid, sec et sans nulle grandeur. Re-
gardez pourtant comme les maniera déjuger sont
différentes ;-»puisque si l’on me fait les mêmes inter-

rogationsque vous vous faites à vouoméme, et si
l’on me demande-quel genre de sublime se trouve
dans le passage dont nous disputons , je ne répondrai
pas qu’il y en a. un des quatre que vous rapportez, »
je dirai que tous les quatre y sont dans leur plus
haut degré de perfection. A

En effet , pour en venir a la preuve , et pour com-
mencer par le premier genre ., bien qu’il n’y ait pas
dans le passage de la Geuese des mon grands niam-
poulés , les termes que le prophete y emploie, quoi:-
que simples ,étan: nobles, majestueux, con

,..
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CRITIQUES. Sacs

au sujet , il: ne hissent pas d’être sublimes ,etsisu-
bûmes-que vous n’en sauries suppléer d’autres que
le discours n’en soit considérablement affoibli: cous-
me si par exemple , au lieu de ces mots , Dieu-nm:
Que La Louisa: sa rases. ; 1T La nommas sa un:
vous mettiez: u Le souverain maître de toutes choses
«commanda à la lumiere de se former; et en théine
a temps ce merveilleux ouvrage qu’on appelle lm
a micre se trouva formé n i quelle petitesse ne son:
tira-t-ou. point dans ces grands mots , vis-a-vis’de
-ceux4:i, Duo un: QUE La vautras sa une ,- etc.
A l’égard du second genre, Je veux dire du sublime
du tourlde l’expression; ou peut: on voir nu tout
d’expression plus sublime que celui de ces parolesÏ:

’DIEÜ un: Qu’a” La coursa: sa "ses; au LA moineau
sa en; dont la douceur majestueuse , même dans les
traductions grecques, latines , et françoises, frappe
si agréablement l’oreille’de tout homme qui a que]:
que délicatesse et quelque goût? Quel effet donc ne

feroieutcel’les point si elles tétoientvprouoncérs dans
leur langue originale par une bouche qui lapât pro:
noncer , et écoutées par des oreilles qui les sussent

ïentendre? Pour ce qui est de ce que vous avancez au
sujet du sublime des pensées, que bien loin qu’il y
’sit dans le passage qu’admire Longin 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 entre: en:
droit; la pensée ,-dis-je , qu’il conçoit de faire la in:
insiste ne vous paroit pas une pensée! Et qu’est-ce
donc que pensée, si ce n’en est là une des plus sa:
blâmes qui-pouvoient, si (injuriant de Dieu il: estper:
’mis’de se servir de ces termes-1 qui pouvoient , disje,
vena- s’Dieu [ni-uléma? pensés quinoa d’autant plus

, . . o N . a sa- - age). .
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n06 a nnFnExIONs .nécessaire, que si elle ne fût venue à Dieu, l’ouvre?
de la création restoit imparfait, et la terre demeuroit

informe et vuide,’.-rsnxs plus: sur ursins n vs;
eus. Confessez donc, monsieur, que les trois pre:
niers genres de votre sublime sont excellemment
renfermés dans le passage de Moïse. Pourls subliins
des choses , je nevous en dis rien, puisque vous re-

l connoissez vous -mêmo qu’il rugit dans ce passage -
de la plus grande chose qui puisse être faire et qui
ait jamais été faite. Je ne sais si je me trompe, mais.
il me semble que jlai asses exactement répondui
toutes vos objections niées 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 principale-
ment dans le dernier article de la lettre attribuée à
M. l’évêque d’Avranches, où, vous expliquant d’une

maniere embarrassée, vous donnes lieu aux lecteurs
de penser que vous êtes persuadé que Moise et tous
les prophetes, en publiant les louanges de Dieu, au
lieu de relever sa grandeur, l’ont, ce. sont vos pro-
pres termes, en quelque sorte avili et déshonoré : tout
«Infante 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

Jeux des hommes nies! pas pour cela sublime aux yeux "
:de Dieu, devant lequelil n’y a de vraiment sublime
que Dieu lui-même; qu’aimi toutes ces manierez
figurées que les prpphetes et les écrivains sacrés

* emploient pour l’exaltertlorsqu’ils lui. donnent un
finage , des yeux, des oreilles , lorsqu’ils le font man
cher, courir , s’asseoir, lorsqu’ils le, représentent
porté sur liane des vents, lorsqulils lui donnent
lui-même des ailes ,Alorsqn’iis lui prêtentlleurs ex.-
pressinns. leu rs actions, leurs passiops, et min. Il!



                                                                     

cn’ITIQUEsp soya
tres choses semblables , toutes ces choses sont fort i
petites devant Dieu, qui. les souffre néanmoins-et les ’ *
agrée,parccqn’il sait bien que la faiblesse humaine e
ne le sauroit louer autrement. En même temps il faut,
marmonne que ces. mènes choses présentées aux.
yeux des hommes avec des figures et des paroles leln’
les que celles de Moïse et des antres prophetes, non V ne
seulement ne sont pas basses, mais encore qu’elles i l
deviennent nobles , grandes, merveilleuses, et dignes-
en quelque façon de la majesté divine. D’où il s’ensuit"

que vos réflexions sur la petitesse denos idées devant
Dieu sont ici très mal placées, et que votre critique
sur les paroles de la Genese est fort peu raisonnable,
puisque c’est de ce sublime présenté aux yeux des
hommes que Long-in a voulu et dû parler lorsqu’il
a dit que Moïse a parfaitement conçu la puissance
de Dieu au commencement de ses lois , et qu’il l’ai
exprimée dans toute sa dignité par ces paroles. Unir

on, etc. a " i . ’ ’*Croyez -*moi donc, monsieur, ouvrez les yeux;
Ne vous opiniâtrez pas davantage à défendre contre
Moise, contre Longin, et contre toute la terre,une
cause aussi odieuse que la votre, et qui ne sauroit.
ria-soutenir que par des équivoques et par de fans-i
les subtilités. lisai’Ecriture: sainte avec un peu’
confiance en vos propres lumieres, et dé-
faitesovmts de cette hauteur calviniste et socinienne.
qui vous fait croire qu’il y va de’votreihon’nenir d’emi E
pécherqu’on n’admire trop légèrement le début d’un

lIVre dont vous êtes obligé d’avonenvousmême qu’ont
doibsdorer tous des insu et tout» les syllabes ,. et’
qu’on’peut’ bien ne pas assez admirer, mais quton’ . ;’ 4-
ne sauroit trop admirer; Je ne vous en dirai pas da-Î " . ï Ï
"litage. Aussi-bienil est temps de iiuir cette dixieme * l
réflexiouçdéja même un peu ’trop’iou’gue, et que je . i ’ .,
ne croyois pas devoir pousser si loin.

Avant que de la terminer néanmoins, il me lem-
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,03 nnrtnxrortshie que je ne dois pas laisser sans réplique une ob-
jèctiop assez raisonnable que vous me faites au com-
mencement de votre dissertation ., et que ’ai laissée À
part pour y répondre à la fin de mon discours. Vous
me demandez dans cette objection d’un vient que,
dans ma traduction du passage de la Genew cité
par Longin, je n’ai point exprimé ce monosyllabe
et, quai? puisqu’il est dans le texte de Longin, où.
il n’y a pas seulement: Dieu un; QUI LA russien;
se FASSE : mais, Dieu on: Quai? Qus LA manne sa.
usas. A cela je réponds, en premier lieu, quesùre-
ment ce monosyllabe n’est point de Moise, et appar-
tÏent entièrement à Longin, qui,,pour préparer la
grandeur de la chose que Dieu va exprimer, après
ces paroles , Dira on, se fait à soi-même cette inter-
rogation, Quai? puis ajoute tout d’un coup, QUI
et Lumens sa rsssr. Je dis en second lieu que je
nîai point exprimé ce (mon? parcsqu’à mon avis il.
n’aurait point en de grue en français, et que non.
seulement il auroit unbpeudgùté les paroles de 1T;
criture, mais qu’il auro.t pu donner occasiona quels
que!) savants. comme vous de prétendre mal-à-pro-
pas, comme ceia est effectivement arrivé ,,que Lou.
gin n’avoit pas lu le passagede la Genese dans ce
qu’on appelle la Bible (les Septante, mais dans quel-
que autre version cule texte étoit corrompu. Je n’ai
pas en le même scrupule pour ces autres paroles que
le même Longin insert: rencart: dans le texte, lorsqu’à.
ces termes, Que LA LubflEkllsll),m, il ajoute, QUI
le? tu" S! "mut sur; un un; patraque.
cela ne gâte rien , et,q.uïil est. dil.par.une.sural)0nl
duce d’admiration que tout le monde sent. (le qu’il
y a de vrai pourtantw’sst qui, dans les regkhja
devois avoir fait il y aigus-temps cette note. Que jet
fiai-9 miOWd’hüiiî 1.1imanqueriel’avouepànairas.

duction. Mais enfin la ramifia. . . . ,
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REFLEXION XI.
Néanmoins Aristote et leéoplzraste , afin feta

caser f audace de ces figures, pensent qu’il
t cation-da» apporter ce: adoucissements :
’ Pour ainsi dire, Si j’ose me servir delces termes,
. Pour m’expliquer plus hardiment, etc. Parole:
l de Longin, chap. XXVI.

Le conseil de ces deux philosophes est excellent,
il n’a d’usage que dans la prose; car ces excu-
ses sont rarement souffertes dans la poésie, ou elleq
auroient quelque chose de sec et de languissant, par.
ceque la poésie porte son excuse avec soi. De aorte
qu’à mon avis , pour bien juger si une figure dans
Rêver: n’est point trop hardie , il est bon de la mettre
e prose avec quelqu’un de ces adoucissements ; puie-
qu’en effet si , à la faveur de cet adoucissement, elle
n’a plus rien qui choque , elle ne doit point choquer
dans les vere, destituée même de cet adoucissement.
- M. de la Motte, mon confrere à l’académie fran-

çoise , n’a, donc pas raison en son Traité de l’Ode ,
lorsqu’il accuse-l’illustre M. Racine de s’être expri-
mé a’vec trop de bardieàse dans a tragédie, de P118!
dre , ou le gouverneur d’Hippolyte , [faisant la pein-
ture du monstre effroyable que Neptune avoit en:
voyé pour effrayer les chevaux de ce jeune et na!-
lreureux prince, le un de cettephyperbole ,

Le 7[lot qui rapporta recule épouvanté ;

puisqu’il n’y a personne ne soit obligé «laitonne
ber d’accord que cette hyperbole paneroit même du):

*. l 3 .



                                                                     

en; RÉFLEXIONS
[a prose, à le faveur d’un POUR un: une; ou d’un

Il a’osx aussi nana. r - -D’ailleurs Longiu . ensuite du. passage que je viens
de rapporter ici ., ajoute des paroles qui justifient
encore mieux que tout ce que j’ai dit le vers dont il
est question. Les voici : n L’excuse , selon le senti-
: ment de ces Jeux nélebres philosoPhes , est un re-
. mais infaillible contre les trop grandes hardiesses
(du discours; et je suis bien de leur avis z mais je
a soutiens paumant toujours ce que j’ai (léjll avancé,
n que le remede le plus naturel contre l’abondance
a et l’audace des métaphores , c’est de ne les em-
. ployer que bien à propos, je veux dine dans le sus
c lime et dans les grandes passions n. En effet , si
ce que dit là Longin est vrai , M. Racine a entièrement
cause gagnée : pouvoit » il employer la hardiesse de
sa métaphore dans une circonstance plus considéra.
hle 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 EH..-
polyte, qu’il représente plein d’une horreur et d’une

commutation grimper son récit , il communique en
quelqùe’sorte aux spectateurs mêmes, de sorte que
par l’émotion qu’il leur cause, il ne les laiss’e’pas en

état de songer à’lc chicaner sur l’audace de sa ligna
se; Aussi a-t-on remarqué que toutes les fois qu’on
joue la tragédie de l’heure, bien loin qu’on paroisse

charmé de colvers, il L
Le flot qui rapporta recule épauvnnté,

on y fait une espece’d’scclamation; marque incons
tenable qu’il y a la du vni sublime , au moins si l’on
doit croire ce qu’atteste Longin en plusieurs endroits ,
et surtout à la fin de sémcinquieme chapitre, par
un paroles : c Car lorsqu’en. un grand nombre da.
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t g rumines différentes de profession et d’âge, et qui

a n’ont aucun rapport. ni d’humeurs ni d’inclinsq
g tiens, tout le monde vient à être frappé égnloment
q de quelque endroit dlun discours, ce jugement et
c cette approbation uniforme de tant d’esprits si dia), A
a cor-dents d’ailleurs est une preuve certaine et in:
e .dubitable qu’il y a là du merveilleux et du grand. à
q de la Motte néanmoins paroit fort éloigné de
ces sentiments, puisquioubliant les acclamations que
le suis.sùr qu’il a plusieurs fois lui-méme,kaussi3
laiera que moi, entendu faire dans les représentations
de Phedre , au vers qu’il attaque , il ose avancer
qu’on ne peut souffrir ce vers, alléguant pour une
des raisons qui empêchent qu’on ne l’approuve, la
raison même qui le fait, le plus approuver, jayet]:
dire l’accablcment de douleur où est Théramene.
On est choqué, dit-il, de voir un homme accablé de
douleur comme est Thés-amome, si lttentif à Mëdeù
cription, et si recherché dans ses termes. M. de la
Motte nous expliquera , quand il le jugera à propos;
ce que veulent dire ces mots, c si attentif fissiles-
c cription, et si recherché dans ses termes n; puis;
qu’il n’y a en effet dans le vers de M. Rachi’e’aucun’

terme qui ne soit fort commun et fort (usité: Que
s’il a voulu par-là simplement accuser diaflecîation
et (le trop de hardiesse laililgure par laquelle Théraé

"mené 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?
lubie, puisqu’il n’y a point de figure plus ordinaire
dans la poésie, que de personnifier les choses marris
ruées, et de leur donner du sentiment, de la [vie et
des passions. M. de la Motte me répondra peut-être
que cela est vrai quand clest le poète qui parle , perce:
qu’il est supposé épris de fureur, mais qu’il n’en est

pas de mime des personnages qu’on fait parler.

I
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3’avoue que ces personnages ne sont pas «au...
supposés épris de fureurç- mais ils peuvent l’être
d’une autre passion, telle qu’est celle de Théramane,

qui ne leur fera pas dire des chines moins fortes et
moins exagérées que celles que pourroit dire un
poète en fureur. Ainsi Euée ., dans l’aceablement [de
douleuroù il est au commencement du second livre
de l’Ene’ide , lorsqu’il raconte la misérable fin de sa

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

i branlant sa tête chevelue: a I .
, . A me usque miuatur, ’

Et tremefacta comam,coucuuo vertice untel.

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

Cependant surale dos de la plaine liquide
S’éleve à gros bouillons une montagne humide a
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L’onde approche , se brise, et vomit à nos yeux,
Parmi des flots d’écume, un monstre furieux. ’
SonAÎront large est armé de cornes menaçantes,
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes;
Indomtahle taureau , dragon impétueux ,
sa croupe se recourbe en replis tortueux ç
Ses longs mugissements (ont trembler le rivage.

’Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage;
La terre s’en émeut , l’air en est infecté , ’

La. nom qui L’anneau aucun: irouvsn’rfi, en.

d;..-e; . ,4
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mRÉFLEXION X11.

Car loutre qui est véritablement sublime a
cela de propre quand on. l’écoute, qu’il lieue
l’urne et Iuifuit concevoir une plus haute opi-

.nion d’elle-même, la remplissant de joie , et
de je ne sui: que! noble orgueil, comme si
c’était elle qui eût produit le: choses qu’elle
vient simplement d’entendre. Paroles de Lon-
gin, chap. V.

Voui une très belle description du Inhlime, et
d’autant plu belle qnlelle est elle-mente très sublime.
Mais ce n’est qu’une description; et il ne plroît pas
que Longin ait songé dans tout son traité à en donner
une définition exacte. La raison est qu’il écrivoit
IPPÔI’CÔCŒN, 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 Cédliul étant
perdu, je crois qu’on ne trouvera pas mauvais n’en
défaut de Longin j’en hasarde ici une de me in,
qui au moins en donne une imparfaite idée. Voici
donc comme je crois qu’onle peut définir. a Le au:
n blime est une certaine force de discours propre à
a élever et à ravir l’ame , et qui pr0vient on de la
u grandeur de le pensée et de la noblesse du lenti-
u ment , ou de la magnificence des paroles, ou du
n tour harmonieux , vif et animé de l’expression ;
no’est-à-dire (Pane de ces choses regardée aéperé-

a ment, on , ce qui fait le parfait sublime , de ces trois
a choses jointe. ennemble. a

Il semble que, du: les reglee, je devrois donner
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dei exemples de chacune de ces trois choses. Mais
il y en a un si grand nombre de rapportées: dans le t ’
traité de Longin et dans ma dixieme réflexion , que 1
je crois que je ferai mieux d’y renvoyer le lecteur, I
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 ou toutes ces
trois choses se trouvent parfaitement ramassées ;car
il n’y en a pas un fort grand nombre. M. Racine -
pourtant m’en offre un admirable dans la premiere
acene de son Athalie, ou Abner, l’un des principaux i
officiers de la cour de Juda, représente à Joad le
grand-prêtre la fureur ou est Athalie contre lui et
contre tous les lévites , ajoutant qu’il ne.croit pas
que cette orgueilleuse princesse differe encore long:
temps’à venir armons: Duo inson’u son sauc-
rnnu. A quoi ce grand-prêtre, sans s’émanvoir,
répond :

Celui qui met un frein à la fureur des flou i
Sait aussi des méchants arrêter les complots
Soumis avec respect à sa volonté sainte ,
Je crains D’un, cher Miner; etn’ai point d’autre crainte.

En effet tout ce qu’il peut y avoir de sublime paroit K i
rassemblé dans ces quatre vers; la grandeur de la a
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 Aimer, etc.

D’où je coudas que c’est avec très peu de fondement
que les admirateurs outrés de M. Corneille veulent
insinuer que M. Racine lui est beaucoup inférieur
pour le sublime; puisque , sans apporter ici quem
me d’autres preuves que je pourrois donner du cou- x

l
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traire, ilvu’e me panoit pas que toute cette grandeur
de vertu remaine tant vantée que ce premier a d
bien exprimée dans plusieurs de ses pieces, et
a fait son excessive réputation, soit art-dessus de
l’intréjidité plus qu’héroïqne et de la parfaite con:

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

Il! Dl! RdFLIZIIOIl GRI1’XQI7!S. V
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pPREFACE.

v Cr petit traité , dont je donne la traduction au pué
blic , est une pièce échappée du naufrage de plusieurs
autres livres que Longiu avoit composés. Encore n’est-
elle pas venue à nous tout entiere : car bien que le vo-
lume ne soit pas fort gros , il y avplusieurs endroits
défectueux ;:et nous avons perdu le Traité des Pas.
sions , dont l’auteur avoit fait un livre à part , qui
étoit comme une suite naturelle de celui- ci. Néana
moins, toutfléfiguré qui] est,’il nous en reste en,-
core 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 destines assez
confus. C’étaient tous ouvrages de critique. Et cet:
taiuement on ne sauroit assez plaindre la perte de
ces excellents originaux , qui, àien juger par celui?
ci, devoient être autant de chefs-d’œuvre de hou
sens, (l’érudition et (l’éloquence. Je dis «l’éloquence,

parceque Longin ne s’est pace-entente , «comme Arisa
tote et Hermogene, de nous donner des précepteg
tout secs et dépouillés d’ornements. Il n’a pas voulu
tomber dans le défaut qu’il reproche’àiCe’cilius, qui

avoit, dit-il, écrit du sublimejen stylelhas. En trais
tant des beautés de l’élocution, il a enlployàtontes
les finesses de l’élocutiou..Souvent niait la figura
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 sguroitl’açcùscr en pas

un endroit de sortir du style didactique. C’est ce qui
, a donné à son livre cette haute réputation qu’il s’est

acquise parmi les savants, qui l’ontutous

s -.4. . --

rr’ . q;
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rifla. Il



                                                                     

ne PREFACE.comma un des plus précieux restes de l’antiquité sur
les matines de rhétorique. Cluubon l’appelle un lin
vre d’or, voulant marquer par-là le poids de ce pe-
tit ouvrage, qui, malgré sa petitesse, peut être mis
en bshnce avec les plus gros volumes.

Aussijslnais homme , de son temps même, n’a été
plus estimé que Longin. Le philosophe Porphyne,
qui avoit été son disciple, parle de lui comme d’un
prodige. Sion l’en croit, son jugement étoit la regle
du bon sens , ses décisions en matiere d’ouvrages
passoient pour des arrêts souverains. et rien n’était
bon ou mauvais qn’lutant que Longin l’avait ap-
prouvé ou blâmé. Empius, dans la vie des Sophis.
tes, passe encore plus instant. Pour exprimer l’estime
qu’il fait de Longin, il se laisse emporter à des hy-
perboles extraùgantes , et ne sauroit se résoudre à
parler en style raisonnable d’un mérite aussi eux-sors
dimire que celui de cet Auteur. Mais Longin ne fut
passimplement un critique habile, ce fut un ministre
d’état considérable; et il suffit , pour faire son éloge,
(le dire qu’il fut considéré de Zénobie, cette fameuse
reine des Pflmyre’niens , qui ou bien se déclarer reine
de l’Orient après la mort de son mari Odeuat. Elle
avoit appelé d’abord Longin auprès d’elle pour s’in.

struire dans la langue grecque : mais de son maître en
grecelle en fit 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’ads
’vlersite’, et qui lui fournit les paroles altieres qu’elle
écrivit à Aurélian, quand ce! empereur la somma de
fie rendre. Il en coûta la vie à notre auteur; mais sa -
mort fut également glorieuse pour lui et honteuse
pour Auréüsn, dont on peut dire qu’elle a pour ja:
mais flétri lalmemoire. Comme cette mon est un des
plus fameux’incid’ents de maman-è de ce temps-là ,
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le lecteur ne sera peut-être pas fâché que je luira?-
porte ici ce que Flavius.Vopi.scus en a écrit. Cet au.
teur raconte que l’armée de Zénob’ie et de ses allié;
ayant été mise en fuite prèsqdela V1116 d’Emessç .,

Auréliau alla mettre le’siege devant Pahnyre, où
cette princesse s’étoit retirée. Il y trouva plus derme.
existence qu’il ne s’était imaginé , et qu’il n’en (levoit

attendre vraisemblablement de la résolution d’une
femme. Ennuyé de la longueur du siege, il essayade
l’avoir par composition. Il«écrivit,.donc une lettre à
Zénobie, dans laquelle il lui offroit la vie’et un lieu
de retraite, pOurvu qu’elle se rendit. dans un certain
pampa. Zénobie , ajoute Vopiseus , répondit à cette
lettre avec une fiertévplus grandeïque l’état de ses
affaires ne le lui permettoit, Elle êçroyoit par-là don.
nervde lavterreur à Aurélinsl.’Vaic.i sa réponse.»

Zénoôia; reine. dell’Orieizl, à’l’empereu’rÎ i

" Auréliàh. A ’ . ,
H a PERSONNE j usqu’ici n’a fait une demande pa-

greille à la tienne. C’est lmvertu, Aurélian , qui doit
a tout faire dans la guerre. Cru-me commandes dame
a remettre entre tes mains, comme si tu ne savois pas
4 quecléopâtre aima mieux mourir avec le titre de
y reine ,i que de vivre danatoute autre dignité. Nous
u attendons le secours des Perses; les Sarrasins ar-
s ment pour nous ;-les Arméniens se sont déclarés en
a notre faveur ; une troupe de voleurs dans la Syrie
.u a défait ton armée z juge ce que tu dois attendre
niquant! toutes ces forces seront jointes. Tu rabattras
n- de cet orgueil avec lequel, comme maître absolu.de
.u toutes choses, tu m’ordonnes de me rendre. n
e Cette lettre, ajoute Vopiscus, donna encore plu.
de colere que de honte-à Aurélian. La. ville de Pal.
111er fut prise peu de jours après ,et Zénobie arrêtée

x 9.

Ë
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comme elle s’enfuyoit chez les Perses. Touts l’armée

demandoit sa mon, mais Aurélien ne vaulut pas dé-
honorer sa victoire par la mort d’une femme. Il re’.
serve 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
philosophe Longin fut extrémemeutregretté. Il avoit
été appelé auprès de cette princesse pour lui enseigner
le grec. Au reliau le fit mourir pour avoir écrit la lettre
précédente ;.ear bien qu’elle in! écrite en langue syrien
que,-on le soupçonnoit d’en être l’auteur. L’histo:

rien Zosime témoigne que ce fut Zénobie elle-mémo
qui l’on accusa. - Zéno’hie , dit-il, se voyant arrêtée,

n rejeta tonte sa faute sur ses ministres , qui avoient,
[dit-elle , abusé de la foiblesse de son esprit. Elle
n nomma entre autres Longin, celui dont nous avons
n encore plusieurs écrits si utiles. Aurélian ordonna
- qu’on l’envoyât au supplice. Ce grand personnage,

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

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

mite homme y paroit par-tout; et ses sentiments ont
je ne sais quoi qui marque nain seulement un esprit
sublime, mais une aine fort élevée audessns du com:
mon. Je n’ai donc point de regret d’avoir employé
quelques unes de mes veilles à débrouiller un à ex-
cellent ouvrage, que je puis dire n’avoir été entendu
jusqu’ici que d’un très petit nombre de savants. Mu:
ret fut le premier,qni entreprit de le traduire en la:
tin, à la sollicitation de .Manuce»: mais il n’acheva
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pas cet ouvrage, soit parceque les difficultés l’en reç-
bu terrent, ou que la mort le surprit auparavant. Ga-
briel de Pétra, à quelque temps de là, fut plus con-
rageux; et c’est à lui qu’on doit la traduction latine
que nous en avons. Il y en a encore deux autres;
mais elles sont si informes et si grossieres que ce se-
roit faire trop d’honneur à leurs auteurs que de les
nommer. Et même celle de Pétra, qui est infiniment
la meilleure , n’est pas fort achevée; car, outre que
souvent il parle grec en latin, il. y a plusieurs en-
droits 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 les ruines de la sienne. Je sais ce que c’est que
de débrouiller le premier un auteur; et j’avoue d’ail:
[musque son ouvrage m’a beaucoup servi, aussi bien
que les petites notes de Langbaine et de M. le Foncé
mais je suis bien aise d’excuser, par les fautes de la
traduction latine, celles qui pourront m’être échap-
pées dans la française. hi pourtant fait tommes

v efforts pour la rendre aussi exacte qu’elle pouvoit
l’être. A dire vrai, je n’y ai pas trouvé de petites dif:
ficaires. Il est aisé à un traducteur latin de se tirer
d’affaire aux endroits mêmes qu’il n’entend’pas. Il

n’aqu’à traduire le grec mot pour mot , et à débiter
drs 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 soiîrnênie qu’à Pi:

gnorance du traducteur. n n’en est pas ainsi des tu:
ductions en langue vulgaire. Tout ce que le lecteur
n’entend point s’appelle un galimatias , dont le tra-
ducteur tout seules! responsable. On lui impute jus-
qu’aux fautes de son auteur: et il faut en bien des
endroits qu’il les rectifie , une néanmoins qu’il ou

7’ t’en écarter. v ’ i
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MM PRÉFACE., Quelque petit donc que soit le volume de Longiu,’
je ne croirois pas avoir fait un médiane présent au
publie, si je lui en avois donné une bonne [1’3an
tian en notre languie. Je n’y ai point épargne mes
soins ni mes peines. Qu’on ne s’attendc pas pourtant
de trouver ici une version timide et scrupuleuse des
paroles de Lougin. Bien que je me sois efforcé de ne
me point écarter en pas un endroit des regles de
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 public un.
traité du sublime qui pût être utile. Avec tout cela
néanmoins ilse trouvera peut-être des gens qui, non
seulement n’approuveront pas ma traduction, mais
qui.n’e’pargneront pas même l’original. lie-m’attends

bien qu’il y en aura plusieurs qui déclineront lajus
risdiction de Lougin , qui condamneront ce qu’il spa
prouve , et qui loueront ce qu’il blâme. C’est le trai:
temeut qu’il doit attendre de la plupart des juges de
notre siecle. Ces hommes accoutumés au: débauches
et aux excès des poëles modernes, et qui , n’admix
tant que .ce qu’ils n’entendent point , ne pensent pas
qu’un auteur se so’itéleve’ s’ils ne l’ont entièrement

perdu de vue; ces petits esprits, dis-je, ne seront
pas sans doute fort frappés des hardiesses judicieu-
9es des Homere, des Platon et des Démosthene. Ils
chemiseront souvent le sublime dans le sublime. et
peut 7 être se moqueront -ils des exclamations que
Lougin fait quelquefois sur des passages qui, bien
que très sublimes, ne laissent pasid’être simples et
naturels, et qui saisissent plutôt l’ame qu’ils n’écla-

tent aux yeux. Quelque assurance pourtant. que ces
messieurs aient de la netteté de leurs lumieres, je les
prie de considérer que celn’est pas ici l’ouvrage d’un
apprenti! que je leur offre, mais le chef-d’oeuvre d’un

I
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des plus savants critiques de l’antiquité. Que s’ils ne

voient pas la beauté. de ces passages , cela peut aus-
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 le traduction, puisqu’il n’est que trop
vrai que je n’ai ni atteint ni pu atteindre à la perfec-
tion de ces excellents originaux;et je leur déclare par
avance que s’il y a quelques défauts , ils ne sauroient

venir que demoi. i
Il ne reste plus, pour finir cette préface, que de

dire ce que Longiu entend par sublime; car, comme
il écrit de cette matisse après Cécilius , qui avoit pre!l
que employé tout son livre à montrer ce que c’est
que sublime , il n’a pas cru devoir rebattre une chose
qui n’avoit été déja que trop discutée par un autre.
Il faut donc savoir que par sublime Longin n’entend
pas ce que les orateurs appellent le style sublime,
mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui frappe
dans le discours, et qui fait qu’un ouvrage enleve,’
ravit , transporte. Le style sublime veut toujours de
grands mots; mais le sublime se peut trouver dans
une seule pensée , dans une seule figure, dans un seul
tour de paroles. Une chose peut être dans le style su-
blime , et n’être pourtant pas sublime, c’est-à-dire
n’avoir rien d’extraordinaire ni de surprenant. Par
exemple :Le souverain arbitre de la nature d’une
seule parole forma la lamine : 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
lumiere se fasse; et la Inmiere sefit : ce tour ex-
traordinaire d’expression , qui marque si bien l’obéiss
sance de la créature aux ordres du créateur, est vé-
ritablement sublime, et a quelque chose de divin. Il
faut dans entendre par sublime, dans Longin , l’ex-

nW**”**’"
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anordinaire, le; surprenant, et, comme je l’ai traduit,

lemmeilleun dans le discours. ’ -- v
J’ai’rapporte’ ces paroles de la Genèse , comme

l’expression la plus propre à mettre ma pensée en
- son jour, et je m’en suis servi d’autant plus volon-

tiers que cette expression est citée avec éloge par
Longiu même, qui, au milieu 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 savmts hommes de notre

macle, qui, éclairé des lumieres de l’évangile, nes’est

pas apperçu de la beauté de. cet endroit; qui a osé,
dis-je, avancer, dans un livre qu’ila fait pour dé-
montrer la religion chrétienne, que Longin s’é toit
trompé lorsqu’il avoit cru que cesparoles étoient
sublimes P J ’ai la satisfaction au moins ,que des par:
sonnes non moins considérables parleur piété que
par leur profonde érudition, qui nous ont donné

idepuis peu la traduction du livre de la Genese,
n’ont pas été de l’avis de ce savant homme; et dans

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

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

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’Horsce en fran- q
çois, m’a communiquétde petites notes très savantes 1
qu’il a faîtes sur Longin, ou il a cherché de nouveaux

- sens inconnus jusqu’ici aux interpretes. J’en ai suivi
quelques unes : mais comme dans celles oùje ne suis
pas de son sentiment je puis m’être trompé, il est
bon d’en faire les lecteurs ages, C’est dans cette vue

;
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que je les si mises à la suite de mes remarques (1),
M. Dacier 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-accora.

pagne rarement un grand savoir. Il a été disciple du
célebre M. le Fevre, pere de cette savante fille à qui
nous devons la ,premiere traduction qui ait encore
paru d’Anacréon en fiançois, et qui 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 étoit lorsque je la fis imprimer
pour la premiere fois, ily a plus de vingt ans, et je i
n’y si rien ajouté. Mais aujourd’hui , comme j’en re-

voyois les épreuves , et que je les allois renvoyer à
l’imprimeur, il m’a paru qu’il neseroit peut-être
pas mauvais , pour mieux faire connoitre ce que Lon-
gin entend par ce mot de sublime , de joindre encore
ici au passage que j’ai rapporté de la Bible quel:
que autreiexemple pris d’ailleurs. En voici un qui
c’est présenté assez heureusement à. ma mémoire. Il

est tiré de l’Horace de M. Corneille. Danscette trac
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 Ronces,
mais qui s’était retirée un peu trop. tôt , et n’en
avoit pas vu la fin, vient mal-à-propos annoncer au
vieil Horace leur 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, posa
sérié de l’amour de sa patrie, sans s’amuser à pieu.

(r) 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 , qjii ne doit contenir que les seuls
ouvrages de ce poëte célebre. Renieny. de l’éditeur.
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fer la perte de ses deux fils, morts si glorieusement,
ne s’afflige que de la fuite honteuse du dernier, qui
a , dit-il, par une si liche action, imprimé un ope
probre éternel au nom d’Horace. Et leur sœur, qui
étoit là présente, lui ayant dit,

Que veilliez-vous qu’il fît contre trois?

il répond brusquement ,
Qu’il mourût.

Voilà de fort petites paroles ;cependaut il n’y a pela
sonne ne sente la grandeur héroïque qui est un.
fermée dans ce met , qu’il mourût, qui est d’autant
plus stibines , qu’il est simple et naturel, et que par-
u on voit que c’est du fond du cœur que parle ce
vieux héros , et dans les transports d’une eolere
vraiment romaine. De fait, la chose suroit beaucoup
perdu de sa force, si au lieu de Qu’il mourût, il
avoit dit , Qu’il suivît l’ekemple de ses dans

fieras; on Qu’il sacrifiâtsn vie à l’intérêt et à
la gloire de son pays. Ainsi c’est la simplicité même
de ce mot qui en fait la grandeur. Ce sont là de ces
choses que Longin appelle sublimes, et qu’il auroit
beaucoup plus admirées dans Corneille , s’il avoit vécu.

du temps de Camille , que ces grands mots dont Pto-
lome’e remplitsa bouche au commencement de la Mort
de Pompée, pour exagérer les vaines circonstances
d’une déroute qu’il n’a point vue.



                                                                     

TRAITÉ

DU SUBLIME,

DU MERVEILLEUX
DANS LE DISCOURSy

TRADl’IIT DU GREC DE LONGINp

CHAPITRE PREMIER,
Servant de prefacp à tout 1’ ouvrage,

V0 u s savez bien , mqn cher Térentianus , que,
lorsque nous lûmes ensemble le petit traité que ce,
cilius a fait du sublime, nous trouvâmes que la Les.
sesse de son style répondoit assez mal à la dignité de

i son sujet; que les principaux points de cette malien
n’y étoient pas touchés, et quien un mot ce! ouvrage
ne pouvoit pas apporter un grand profit aux lecteurs,
qui est néanmoins le but où doit tendre tout homme
qui veut écrire. D’ailleurs quand on traite d’un un,
il y a deux choses à quoi il se faut toujours étudier.
La premiere est de bien faire entendre son sujet ; la
seconde, que je liens au fond la principale ,« consiste
à montrer comment et par quels moyens ce que nous
enseignons se peut acquérir. Céciliusïest fort nm-
clxe’ à l’une (le ces deux choses ; car il s’efforoedc

a. no
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inoinrerpar une infinité de paroles ce que c’est que
le grand et le sublime, comme si c’était un point
fort ignoré; mais il ne dit rien des moyens qui peu-
vent porter l’esprit à ce grand et à ce sublime. Il passe
cela, je ne sais pourquoi, comme une’chose absolu-
ment inutile. Après tout , cet auteur peut-être n’est-
il pas tant à reprendre pour ses fautes , qu’à louer
pour son travail et pour le dessein qu’il a en de bien
faire. Toutefois , puisque vous voulez. que j’écrive

aussi du sublime, voyons , pour ltamour de vous ,
si nous n’avons point fait sur cette maties: quelque
observation raisonnable, et dont les orateurs pui
sent tirer quelque sorte d’utilitél I v . A .-

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

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

clire ’à unho’rtimë instruit de toutes les belles COD!
noissances , je n’e m’arrêterai point sur bénuconp de
choses qu’il n’eût fallu établir avant que d’entrer
en matiere, pour montrer q’ue le sublime est en effet
ce forme l’excellence et la souveraine perfection
du discours , que c’est par lui que les grands poètes
et les’écrivains les plus fameux out-remporté le prix,
et rempli toute la postérité du bruit de leur gloire.

Car il ne persuade pas proprement; mais’il ravit ,
il manœuvras: produit en nous une certaine admi-
ration mêlée d’étonnement et desnrprise, qui est

tout autre. chose que de plaire seulement, ou de
1

. (’x)iryùezore.t- p- W
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persuader. Nous pouvons dire à l’égard dela persua-
sion , que pour l’ordinaire elle n’a sur nous qu’autant
’de’puissance’que nous voulons. Il n’en est pas ainsi du

sublime. Il donne au discours une certaine vigueur
noble, unevforce invincible qui enleve l’aime de qui-
conque’nous écoute. ll’ ne suffit pasid’un endrort ou

deux dans un ouvrage pour vous faire remarquer la
finesse de l’invention ,Ï la beauté de l’économie et de

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

p l h :2: : n ACHAPITRE Il.
5’11] a; un art particulier du sublime; et des
’ V trois ruines qui lui sont opposés.

Il. faut voir d’abord s’il ya un art particulier du su-
blime; .car il se-trouve des gens qui s’imaginent qu.
c’est une erreur de le vouloir réduire en art et d’en
donner des préceptes. Le sublime, .disentpils, naît
avec nous, et ne s’apprend point. If seul art pour y
parvenir , c’est d’y être né. Et même , à cetqu’ils pré:

tendent, il y a des quvrages que la nature doit pro-
duire toute seule : la contrainte desprliceptes ne fait
que les affoiblir, et leur donner une certaine sèches
liesse qui les rend maigres et décharnés..Mais je sou-
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tiens qu’à bien prendre les choses on verra clairement
tout le annuaire.

Et , À dire vrai, quoique la na;ure ne se montre
jamais plus libre que dans les discours sublimes et pa-
thétiques , il est pourtant aisé de reconnoitre qu’elle
ne se laisse pas conduire au hasard, et qu’elle n’est
pas absolument ennemie de l’art et des regles. J’avoue
que dans toutes nos productions il la faut toujours
supposer comme la base, le principe et le premier
fondement. Mais aussi il est certain que notre esprit
a besoin’d’uue méthode pour lui enseigner à ne dire
que ce qu’il faut, et à le dire en son lieu; et que cette
méthode peut beaucoup contribuer à nous acquérir
la parfaite habitude du sublime : car comme les vais:
seaux sont en danger de lorsqu’on les abandonne
à leur seule légèreté , et qu’on ne sait pas leur donner

la charge et le poids qu’ils doivent avoir; il en est
ainsLdn sublime , si on l’abandonne a la seule
tuosite’ d’une nature ignorante et téméraire. Notre

esprit assez souvent n’a pas moins bmin de bride
que d’éperon. Démostbene dit en quelque endroit que
le plps grand bien qui puisse nous arriver dans la vie,
c’est d’être heureux; mais qu’il y en a encore un au:

ne qui n’est pas moindre, et sans lequel ce premier
ne sauroit subsister, qui est de savoir Be conduire
avec prudence. Nous en pouvons dire autant a l’égard
du discours. La nature est ce qu’il y a de plus néees:
sain pour arriver au grand : cependant, si l’art ne
prend soin de la conduire , c’est une aveugle qui ne
sait ou elle va... . .
I Telles sont ces pensées , Les rouanne amusais

on unaus , Voulu com-u sacrer. , Fana un Boni:

(r) L’auteur avoit parlé du style enflé , et citoit à pro-
pos de cela les sottises d’un poëte tragique , dont voici
quelques restes. Vous le: Remuer.
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son ronron DE Fur". : et toutes les autres façons de
parler dont cette piece est pleine-ç car elles ne sont
pas grandes et tragiques, mais enflées et extraVagan:
tes. Toutes ces phrases ainsi embarrassées de vaines
imaginations troublent et gâtent plus un discours
qu’elles ne servait à l’élever ; de sorte qu’à les regar-

der de près et au grand jour, ce qui paraissoit d’s:
bord si terrible devient tonka-cou p sot et ridicule.
Que si c’est un défaut insupportable dans la nagés
die, qui est naturellement pompeuse et magnifique,
que de s’eufler mal-à-propos , à plus forte raison
doitvil être condamné dans le discours ordinaire. De
là vient qu’on s’est raillé de Gorgias , pour avoir spa
pelé Xerxès le Jupiter des Perses, et les vautours, des
sépulcres-animés. On n’a pas été plus indulgent pour

Callisl’hene, qui , en certains endroits. de ses écrits ,
ne s’éleve pas proprement, mais se guinde si haut
’qn’on le perd de vue. De tous ceux-là pourtant je
n’en vois point de si enflé que Clitarque. Get auteur
n’a que du vent et de l’écoree;il ressembleà un bom:

me qui, pour me servir des termes de’Sophocle , u ou-
. vre une grande-bouche pour souffler dans une po.
a tite flûte h. Il faut faire le même jugement d’Am:
pliicrate , d’Hégésias et de Matris. Ceux-ci quelque-
fois s’imaginantqu’ilssont épris d’un enthousiasme

et d’une fureur divine, au lieu de tonner, comme ils
pensent, ne fout que niaiser et que badiner comme

des enfants. ’ - A Û .Et certainement, en matiere d’éloqnence , il n’y a
rien de plus difficile à éviter que l’enflure; car eum-
meven toutes choses-naturellement nous cherchons le
grand, et que nous craignons sur-tout d’être accusés
de sécheresse ou de peu de force, il arrive, je ne
sais comment , que la plupart tombent dans ce vice,
fondés sur cette maxime commune :

, Dans un noble projet on tombe noblement.

’ 20.
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Cependant il est certain que l’enllure n’est pu

moins vicieuse dans le discours que dans les corps.
Elle n’a que de faux dehors et une apparence trams
pense; mais an-dedens elle est creuse et vnide , et fait
quelquefois un effet tout contraire au grand; ou,
comme on dit fort bien, u il n’y a rien de plu. ses
e qu’un hydropique. a
i An reste le défaut du style enlié, c’est de vouloir
aller ail-delà du grand. Il en est tout en contraire du
puéril, car il n’y a rien de si bas, de si petit, ni de
si opposé à la noblesse du discours.

Qu’est-ce donc que puérilité? Ce n’est visiblement
antre chose qu’une pensée d’écolier, qui , pour être
trop recherchée , devient froide. C’est le vice on torn-
bent ceux qui veulent toujours dire quelque chose
d’extraordinaire et de brillant , mais sur - tout ceux
qui cherchçntisvec tant de soin le plaisant et l’agréa-
ble; parcequ’à la lin, pour s’attacher trop au style
figuré, ils tombent dans une sotte affectation.

Il y a encore un troisietne défaut opposé au grand,
qui regarde le pathétique. Théodore l’appelle une fu-
reur hors de saison, lorsqu’on s’échauffe mali-pro-
pos , on qu’on femporte avec excès quand le sujet
ne permet que de s’échauffer médiocrement. En effet
on voit très souvent des orateurs qui, comme e’ils
étoient ivres, se laissent emporter à des pensions qui
ne conviennent point A leur sujet , mais qui leur sont
propres , et qu’ils ont apportées de l’école; si bien
que comme on n’est point touché de ce qu’ils disent, .
ils se rendent à la lin odieux et insuppoflables â en s
c’est ce qui arrive nécessairement à ceux qui s’en:
portent et se débattent raclé-propos devant des gens
qui ne sont point du tout émus. Mais nous parlerons
en un autre endroit dence qui concerne les passions.
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ËCHAPITRE III.
Dusthefioid.

Pool ce .qui est de ce froid ou puéril dont nous
parlions, Timée en est tout plein. Cet auteur est as-
sez habile homme d’ailleurs; il ne manque pas que].
quefois par le grand et le sublime z il sait beaucoup,
et dit même les choses crassez bon. sens; si ce n’est
qu’il est enclin naturellement a reprendre les vices
des autres, quoiqulaveugle pour ses propres défauts ,
et si curieux au reste d’étaler de nouvelles pensées,
que cela le fait tomber assez sauvant dans la dernier-e
puérilité. Je me contenterai dieu donner ici un ou
deux exemples, parceque Œcflius en a déja rapporté
un assez grand nombre. En voulant louer Alexandre
le Grand , n Il a , dit -il , conquis toute l’Asie en moins
c de temps qu’Isocrnte n’en a employé à composer

a son panégyrique n. Voilà, sans mentir, une com-
paraison admirable d’Alexandre le Grand avec un
rhéteur. Par cette raison ,rTimée, il siepsuivra que
les Lacédémoniens le doivent céder à Isocrate , puis:
qu’ils furent trente ans à prendre la ville de Messene,
et que celui-ci nlen mit que dix à faire son panégy-
tique.

Mais a propos des Athéniens qui étoient prison:
niers de guerre dans la Sicile, de quelle exclamation
penseriez-vous qulil se serve? Il dit - Que c’étoit une
u punition du ciel, à cause de leur impiété envers le
c dieu Hermès , autrement Mercure ,’ et pour avoir
a mutilé ses statues; vu principalement qu’il y avoit
- un des chefs de l’armée ennemie qui tiroit son nom
a d’au-ms. de pare en! fils , savoir Hermbcrate , fils ,
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a d’llermon u. Sans mentir, mon cher Térentianut,
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 Diou et par Héraclide, à cause de son peu de
respect à l’égard de Dios et d’Héraclès, c’est-à-dire de

Jupiter et d’Hercule (1). - n
Mais pourquoi m’arrêter après Timée.’ Ces héros

de l’antiquité , je veux dire Xiin’dplïon et Platon ,
sortis (le l’école de Socrate , s’oublîent bien quelque:
fois eux- ixièmes’,jusqu’à laisser échapper dans leurs

écrits des chosai liasses et puériles. Par exemple , ce
premier; dans le livre qu’il a écrit de la république
(les Lacéslémoniens : lu On ne les entend , dit-il , non
a plus parler que si c’étaient des pierres: Ils ne tout:
s nent non plus les yeux que s’ils Étaient debronze.
a EnfinTOus diriez qu’ils ont plus de pudeur que ces
a parties de l’œîl’qne nous appelons en grec du nom
a de vierge n. C’était à Amphicrate , et’nbn pas à Xé:

nophon , I d’appeler les prunelles , des vierges pleines
de pudeur. Quelle pensée , bon dieü !’parceque le mot
de coati, 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:
ne, vu qu’iBn’y a peut-être point d’endroiisnr nous

où l’impudence éclate plus que dans les fenil Et c’est
pourquoi ’Hemere, pour exprimer un. impudent:
a Homme chargé de vin, dit-il; qui a l’impatience
d’un chien dans-les yeux r». Cependant Timée n’a pu
voir une’si froide pensée dans Xénophon’isnns la re:

ventliqner comme un vol quilni avoit été fait par ce!
auteur. Voici donc comme il’l’emploie dans la vie
d’Agathocle. u N’est-ce pas une. chose étrange qu’il
a ait ravi sa propre cousine qüiVèùoit il’ê’tre’ mariée

(1) Zeuç, Amç , Jupiter; H’paKÏincflla-cule.
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u à un autre, qu’il l’ait, dis je, ravie le lendemain
. même de ses noces? car qui est-ce qui eût voulu
a faire cela , s’il eût en des vierges aux yeux , et non
u pas des prunelles impudiques n P Mais que dirons-
nous de Platon , quoique divin d’ailleurs , qui , voulant
parler de ces tablettes de bois de cyprès où l’on de-
voit écrire les actes publics, use de cette pensée,
c Ayant écrit toutes ces choses, ils poseront dans les
c temples ces monuments de cyprès in P Et ailleurs , à
propos des murs: a Pour ce qui est des murs, dit-il,
a Mégillus , je suis de l’avis de Sparte ( i), de les lais-
: set dormir à terre , et de ne les point faire lever n.
Il y a quelque chose d’aussi ridicule dans Hérodote,
quand il appelle les belles femmes le mal des yeux.
Ceci néanmoins semble en quelque façon pardonnas
ble à l’endroit ou il est, parceque ce sont des barba-
res qui le disent dans le vin et dans la débauche;
mais ces personnes n’excusent pas la bassesse de la
chose , et il ne falloit pas , pour rapporter un méchant
mot , se mettre au hasard de déplaire à toute la posté:
rité.

C H A P I T Il E I V.

D’origine du style froid.

,.

l

Tourss ces affectations cependant , si basses et si
puériles, ne viennent que d’une seule cause, c’est à
savoir de a qu’on cherche trop la nouveauté dans
les pensées, qui est la manie surtout des écrivains
d’aujourd’hui. Car du même endroit que vient la

(r) Il n’y avoit point de murailles à Sparte.

un .â-
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n38 TRAITE DU SUBLIME.
bien , assez souvent vient aussi le mal. Ainsi voyous-
nons que ce qui contribue le plus en de certaines oc-
casions à embellir nos ouvrages, ce qui fait, dis-je, la
beauté , la grandeur , les grinces de l’élocution , cela
même , en d’autres rencontres , est quelquefois cause
du contraire, comme on le peut aisément reconnaitre
dans les hyperboles et dans ces antres figures qu’on
appelle Pluricls. En effet nous montrerons dans la
suite combien il est dangereux de s’en servir. Il faut
donc voir maintenant comment nons pourrons éviter
ces vices qui se glissent quelquefois dans le sublime.
Or nous en viendrons à bout sans doute si nous
acquérons d’abord une. connoissance nette et dis:
tincte du véritable sublime, et si nous apprenons à
en bien juger ; ce qui n’est pas une chose peu diffi:
elle , puisqu’enfin de savoir bien juger du fort et du
foible d’un discours, ce ne peut être que l’effet d’un
long usage, et le dernier fruit, pour ainsi dire, d’une
étude consommée. Mais , par avance, voici peut être
un chemin pour y parvenir.

C H A P I T R E V.

Der moyens en général pomponnait" le
sublime. ’ ’

In faut savoir, mon cher Tèrentianns , 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-mémé du grand. Telles sont les ri:
dresses , les dignités , les honneurs ,lr-s lempires,et
tous ces antres biens en apparence qui mont qu’un
certain faste ail-dehors, et qui ne passeront jamais
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[Saur déiviëritablc’svhiens dans llcsprit d’un sage , puisa

qu’au contraire ce"n’est paruntpetit avantage que de
les pouvoir mépriser. D’où vient aussi q’ulonladmire

beaucoup. moins ’ceux qui les possedenr. que ceux’
qui, les ’pouvant posséder, les rejettent par zune pure

grandeur d’une. l " l - ’Nous devons faire le même jugernentjvà l’égard des
ouvrages" des vfioëteslet des .ôrhtènrls’. Je veux diie’

I qu’il fane bien se donner de .gnrdeldlytpréndre pour
sublime une certaine apparence de grandeur, bâtie
ordinairement sur de grands mottassemble’s au lia:
lard, et qui n’est, à la bien examiner, qu’une vainc
enflure de paroles , pillai digneIenæffet de mépris que
d’admiration; car tout ce qui est véritablement au:
Mime a celalde lai-ogre qu apdgql’e’çputh qui! éleva

l’nme et lui fait concevoir une T1115 haute opinion
(Pelle-même, la remplissant de joie et de je ne a i
quel noble orgüeilï couine si c’était ellel qui eût tirait
(inities (-lioïèisiqù)’éfle vient simÏS’lr’merif ll’émemlrel ’

Quand donc un homme de blonilseiis’, ct habilè en’Ï
ces manieras , nous 1;.éciterai quelqu-i6 endroittd’un on”

vrageà si, uprêï âvmr oui cet endroit plusieursfoiis .
hanse ne 581116th ’point qu’il noùsléletve l’aine et n°113

laisse dans P’esfirit une idéequils’oitlmêin’e àu-dessrii’

de ce que nous venons dienltendrë ;’i1fâi:s si ’an’ leur]?

nuire, en le’ regàrdant avecattehtionlïnôüeltrouvons
qu’il tombe et ne a; soutiennepa’s; il’n’j; il gaur MES
grand, puisqlllenvfin ce n’est’qu’unlà’ori, I e parole?

qui fràppe rsimplement Pareille , Et dont’il ne? dcë
inenre rien dans l’espritJLa marqueïinfaillible du Élu;
blixue ,. c’est quànd nous sentônè: qu’unîdiàcoürsqnouï

laisse beaucoup ’àv penser , qn’il fait. d’àbord un effet

sur nousàuquel il est bien difficile, Ïpèiurx licitas diré
impossible , de’résister , et tËi’eiiàbife’le souvenii:

nous en dure ct ne s’ef face qu’avec peine. En un mo’ï
’ figurez dans qu’une chue est vérhalilëinînî sublime

I

n- fiF’a-Ly-r.4-n--

w I Mm».
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quand vous Voyer. qu’elle plaît universellement et
dans toutes ses parties; car lorsqu’en un grand nous:
me 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-
cordsnts d’ailleurs est une preuve certaine et indubi-
table qu’il y n là du merveilleux et du grand.

MCHAPIITRE V1. s
Des cinq source: du grand.

In y a, pour Ainsi dire, cinq sources principales du
sublime; mais ces cinq sources présupposent comme
pour fondement commun une faculté de bien parler,
sans quoi tout le reste n’est rien.

Cela posé, la premiere et la fins considérable est
une certaine élévation d’esprit qui nous fait penser
heureusement les choses , comme nous l’avons déjs
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 1’6-
gsrd doues deux premieres , elles doivent presque tout
à la nature, il faut qu’elles naissent en nous ; au lieu.

- que les autres dépendent de l’art en partie.
La troisieme n’est autre chose que les figures

tournées d’une certaine maniere. Or les figures sont
de deux sortes; les figures de pensée, et losfignres
dsdiction. I

Nous mettons pour la «purisme la noblesse de

quem» v «»- i -Af "



                                                                     

CHAP’ITIRÏEÎIVL Il ’ au»

llexpression. qui a deux partiel; la choisies mm,
et la diction élégante et’figurée.. i n W

’ Pourjla cinquicme, qui est celle, à proprement"
parleryqninprüdnit le grand et qni’renferme en soi;
toutes lercntres , clestlla composition-et linrrangen.
ment des paroles dans tonte leur-magnificence et laura
dignitéu.’ W i " i ’ ’ ’

’"Ekumlnons maintenant ée qu ’1’] y-a de remarqua»

Me dans phacune de ces espeeesemparticnlier; maisx
nom’nüertikons en passant que Cécilius en a oublié

quelques unes. et entre antres lcipothétique: et cen-
vainement si! [in fait pourvoir un. qne le sublime
orle pathétique naturellement n’allbienl jamais l’un»

anus-li’nûtmwet-ne faisoient qu’un; il se trompe ,.
puisqtflil y a de! passions qui n’ont rien-de grand, et"
qui (intimeras quelque chose denbaa’çcomme Famine

tikmrln pour, la tristesse; et quîan contraire il u-
rencontre quantité de choses grandes et sublimes où
il guipage-point de passiona Tel estrentre antres ce
que dit Honiere avec tant de hardiesse en parlant des

. Il V , V i ’ i
Pour détrôner les dieux, leur vaste ambition Â
Entreprit il’entnsser Q5595!" Pélion.

Cr, qui suit est encore bien plus fort :

Ils l’eussent fait sans doute , etc.

(r) C’étaient des géants qui croissaient tous les ans
d’une coudée en largeur et dlnne une en longueur. [la
alertoient pas encore quinze ans lorsqu’ils se mirent en
état d’escalader le ciel. Ils se tuerent l’un l’autre par
l’adresse de Diane. Odyssée, Iiv. il, v. 3 m.

Minus étoit fils de Titan et de la Terre. Sa femme 521p-
peloit lpliimeilie; elle fut violée par Neptune, dont elle
eut deux enfants, 0ms et Epliialte, qui furent appelés

a. a r
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r un TRAITE DU SUBLIME.
Et dans la prose, les punégyriques et tous ces dis.

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

Que si Cécilins s’est imaginé que le pathétique en
général ne contribuoit point au frlnd, et qu’il étoit
par conséquent inutile d’en parler, il ne s’ubuse pu
moins; car j’ose dire qu’il n’y a peut-être rien qui re-

lave davantage un discours qu’un beau mouvement
et une passion poussée à propos. Eneffet c’est comme
une espece d’enthousiasme et de fureur noble qui
anime l’oreison, e: qui lui donne un [en et une vi-
gueur toute divine.

Alcide; , à cause qu’ils furent nourris et élevés chez Ale-s
comme ses enfants. Virgile en a perlé dans le livre Yl de
l’héide, v. 562:

me et Aloîdu gamines immuni- (Mi

(harpon. t ’1



                                                                     

TBJAITE DU gUILIMI, ne

mCHAPITRE VIL
Dr la sublimité dans kips-usées.

Blair que , des cinq parties dont j’ai parlé,la pied
mien et la plus considérable, je veux dire cette élé-
vation d’esprit naturelle, soit plutôt un présent du.
ciel qu’une qualité qui se puisse acquérir; nous de-
vons, autant qu’il nous est possible, nourrir notre
esprit au grand, et le tenir toujours plein et enflë,
pour ainsi dire, d’une certaine fisrtô noble et gene-
rense.

Que si ou demande comme il s’y faut prendre, j’ai
déja écrit ailleurs que cette élévation d’esprit étoit

une image de la grandeur d’une; et c’est pourquoi
nous admirons quelquefois la seule pensée d’un
homme, encore-qu’il ne parle point , a cause de cette
grandeur de courage que nous voyons : par mm le ,
le silence d’Ajax aux enfers, dans l’Odyssée (r); car
ce silence ajonc 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 tout: sa vie que des sentiments et des inclinas
tiens basses et serviles puisse jamais rien produire
qui soit fort merveilleux ni cligne de le postérité. Il
n’y a vraisemblablement que ceux ont de hautes

( r) C’est dans l’amiante livre de l’odyssée , vers 551-

561, ou Ulysse fait des munissions a Ain; mais Aan ne
daigne par lui répondre. ’ ’ ’

m0143,-
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et de solides pensées qui puissent faire des discours
élevés; et c’est particulièrement aux grand: hommes
qu’il échappe de dire des choses extraordinaires.
Voyez, par. tXeiùplë,îbe.que répondit Alexandre
quand Darius lui offrit la moitié de l’Asie avec sa fille
en mariage. s Pour me] , lui disoit Parme’niou , si
a j’etois Alexandre jlnccepterois ces offres. Et moi
5 Quasi , répliqua mir-inca. sijlétois Parméuioii a.
Ë’êst-il pas. vrai gufil falloit être Alexandre Four faut

faite reppnfiç? H a A , .,. ,
Y .1 K At c’qat en cette. partiequ’aprincipaleinent excellé

[Homere , dominici pongées sont. toute; sublimes ,
homme ou le pourvoir (1) dan; la description de la

1431130556 Ûiscorde, qui a, dit -il ,

I La tête dans le: cieux et les pied: sur Il terre.’ I

Car on pèut dire que cette grandnur qu’il lui donne
les! moins la mentira de la Discorde que de la capacité
et de Iliïléiqliou de licsprit d’Houu-re. Hésiode a mis
un. vers bien différent de celui-ci dans son Bouclier,
sfil est vrai (page poème soit de lui, quand il dit (a),
.5! propos de la .déçssg des Lènebrcs : u -

2’ r v Uuaapulnte humeur couloit des narines:

En effet il ne rend pas proprement cetteidéevsise ter.
J’riHe , mais odieuse et degoûmule. Au contraire, voyel
.quellc majesté Home"; donne au; dieu; z
. . Autant gnian homme assis aux rivages des mon
-. . . v Voit, d’un roc élevé, d’esplce dans les airs,

g V Autant des immortnlb les coursiers intrépide

o En [r;uchissent dîna saut , etc. .

a) "inde, m. w, m4213. i

21(n)Vcrsl9.67. .4 V i i
* ’(33 Iliade, un v. v. 770. ’t



                                                                     

CHAPITRE VIL :45
Il mesure l’étendue de leur saut à celle de funin

vers. Qui est-ce donc qui ne s’écriemit avec raison,
en voyant le 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 P Ces peintures aussi qu’il fait du combat des
dieux ont quelque chose de fort grand , quand il

dit ( i) : n lLe ciel en retentit, et l’Olyippe en trembla.

Et ailleurs (a):
W

L’enfer s’émeut au bruit de Neptune en furie.
Pluton sort de son trône, il pâlit, il s’écrie;

il a peur que ce dieu, dsns cet mais: séjour,
D’un coup de son trident ne fasse entrer le jour, -

.Etr, par le centre ouvert. de la terre ébranlée,
Ne fasse voir du Styx la rive désolée;
Ne découvre aux vivants cet empire odieux ,
Auxerre des mortels , et craint même des dieux.

Voyer-vous , mon cher Témfisuns, la terre ali-
verte jusqu’en son centre, l’enfer prêt à gamine, et
toute la machine du monde sur le point d’être dé-
truite et renversée, pour montrer que dans ce com.
bat le ciel, las enfers, les choses mortelles et immor-
telles, tout enfin combattoit avec lesidieux,,et qu’il
n’y avoir rien dans la nature qui ne fût en danger?
Mais il faut prendre toutes ces pensées dans un sens
allégorique; autrement elles ont je ne sais quoi d’afn
freux , d’impie, et de peu convenable à la majesté
des dieux. Et pour moi, lorsque je vois dans Ho-
rnere les plaies, les ligues, les supplices, les lames,

(r) Iliade, liv. xxr, v. 383.
(a) Iliade,liv. XX, v. 61.

n.

M71» v-the,x*

m’avoi- r r
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les emprisonnements des dieux, et tous ces autres
accidents ou ils tombent sans cesse, il me semble

. qu’il s’est efforcé, autant qu’il a pu, de faire des
dieux de ces hommes qui furent au siege de Troie;

’ st qu’au contraire... des dieux mêmesil en a fait des
(hommes. Encan les l’ait --il de pire condition;aar
fi l’égard de neueçquand nous sommes malheureux,

au moins avons-nous la mort, qui est comme un
port assuré pour sortir de nos miseres; au lieu n’en
reprennent le’s’dvieur de cette sorte; il ne les rend
pas proprement immortels, mais éternellemmt mi.
altérables.

Ils donc bien. mieux. réussi lorsgül nous a peint
un dieu tel qu’il est dans, toute sa majesté et sa grau:
deur, et sans mélange douchons terrestres, comme
dans cet endroit qui, s vête remarqué par-plusieurs
avant moi, où il dit(1), en parlantde Neptune;

Neptune ainsi marchant dans ces restes campagnes
trembler musses pieds et forêts. et montagnes.

Il dans un entrerendrqit (a): .. .e ,......

g ’ Il attelle son .chfir gilet montantfièremeut,
a Lui fait renardio- flots de l’humide aman: ’

" Dès qu’onv le Voir luncher sur cesili’quides plaines,
-. D’aise on entend sauter les pesantes haleines. i
’ L’eau frémit sans le aux; qui lui donne le loi; ’

Et semble avec plaisirreconnoltfl son roi! ’" ’ I
Cependant le’clisr vole, etc. ’ T ’

Ï’Ainsi lerliigislazcnr des Juifs , «juin-euh peau

homme ordinaire , ayant fort bien conçu la grandeur
si la puissance de Dieu, l’a exprimée,dans. toute. sa .

(x) Iliade, liv. Élu, v. 18.

. lbid. v. 5.6.
A.
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dignité au commencement de ses lois, par ces Pa:
raies , DIEU ou : Que LA LUIIERE sa FASSE; tr LA
ioniens se. ru- : Que LA "au sa !LSSI; sa u une:

ru-r en". »Je pense, mon cher Térentianus, que vous ne se.
rez pas fâché que je vous rapporte encore ici un pas.
cage de notre poëte quand il parle des hommes, afin
ide vous faire voir combien Homme est héroïque lui-
même en peignant le caractered’uu héros. Une épaisse
obscurité avoit couvert tout d’un coup l’armée des

Grecs, et les empêchoit de combattre. En cet en:
droit Ajax, ne Sachant plus quelle résolution
prendre , s’écrie: ’ u

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

Voilà les véritablessentiments d’un errie tel

A r 5." Ë .qn’Ajax. Il ne demande pas la vie; un berce n’etont
pas capable de cette bassesse: mais comme il ne voit
point d’occasion de signaler son courage au milieu
de l’obscurité, il se fâche de ne oint combattre- il

h , a I P . ’emande donc en hate ne le our arcasse, ou:. l ) il. J P Pfaire au moins une lin dl ne de son rand cœur

. n - t g g a A ,quand Il devront avonr a combattre Jupiter meme.
En eflet Homere, en cet endroit, est comme un vent
favorable qui seconde l’ardeur des combattants; car
il ne se remue pas avec moins de violence que s’il
étoit épris aussi de fureur. .

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

’Au travers des forêts promener sa fureur à il
’ De culera il écume , etc. (a);

(1) Iliade, la. au)", v. 645. I
(a) Iliade, liv. KV. v. 605i a I ’ V
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Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs

raisons , combien il est affoibli dans son Odyssée, où
il fait voir en effet que c’est le propre (Tan grand.
esprit, lorsqu’il commence i vieillir et à décliner,
de se plaire aux contes et aux fables; car, qnlil lit
composé l’Odyssée depuis l’Iliade , j’en pourrois don.

ncr plusieurs preuves. Et premièrement il est certain
qu’il y a quantité de choses dans llOdysse’e qui ne
sont que la suite des malheurs qnlon lit dlns l’Ililde,
et qu’il a transportées dans ce dernier ouvrage comme
autant d’épisodes de la guerre de Troie. Ajoutez que
les accidents qui arrivent dans l’Iliade sont déplorés
souvent par les héros de l’Odyssee, comme des ml-
hæurs connus et arrivés il y a déja long-temps ; et clest
pourquoi llOdysse’e n’est, à proprement parler, que
répilogue de l’Iliade.

Là gît le grand Ajax et llinvincible Achille;
Là de ses ans Patrocle a vu borner le cours;
Là mon fils , mon cher fils , a terminé ses jours

Delà vient, à mon avis , que comme Honore s
composé son Iliade durant que son esprit étoit en
sa plus grande vigueur, tout le corps de son ou-
vrage est dramatique et plein d’action , au lien! que

I la meilleure partie de l’odyssée se passe en narra-
tions, qui est le génie de la vieillesse : tellement
qu’on le peut comparer dans ce dernier ouvrage au
soleil quand il se couche, qui a toujours sa même

t grandeur, mais A ui n’a plus tant d’ardeur ni de
force. En effet il ne parle plus du même ton ; ou nï
soit plus ce sublime de l’Iliade qui marchèpsr-tout
d’un pas égal , sans que jamais il s’arrête ni se ne-

(1) Ce sont les parolesde Nestor «un: l’odyssée,
En m, v. log.

onaxa-B. 1A , , figé .. qu a: q!
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ppsc. Ou n’y remarque point cette foule de mouve;

unguis et de passions entassées les unes sur les au:
(m’es. Il u’aplus cetteJnême force, et , s’il faut ainsi

parler, cette même volubilité de discourssi propre
pour l’action, et mêlée de tant d’images naïves des
choses. Nous pO’quns dire que c’est le reflux de son.
esprit, qui, commp un grand océan, se retire et dé-
serte ses rivages. 2l tout propos il s’égare dans des
imaginations et des. fables incroyables. Je n’ai pas
oublié pourtant les. descriptions de tempêtes qu’il
fait, les aventures qui arriverent à Ulysse chez Po: «
lvphêmefc: Quelques autres endroits qui sont sans
doute flirt beaux? statuette vîeillesse’dans Homcre,
après tout, c’est la ’vicillesse d’llomere ; joint qu’en
tous ces endroits-là ’il ’y a beaucoup plus de fable et

de narration que d’actionÎ H i i
Je me suis étendu lia-dessus, commej’ai déja dit,

afin de vous faire Voir que les génies naturellement
les plus élevîés’t’ombeut quelquefois dans la badine:

rie, quand la force de leur esprit vient à s’éteindre.
Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit du sac ou
Éole enferma lès vents, et des compagnons d’Ulysse r
changés par Circé en pourceaux , que Zoile appelle
de petits cochons larmoyants. Il en est de’même des
colombes qui nourrissent Jupiter comme un pigeon;
de la disette d’Ulysse, qui fut dixjours sans manger
après son naufrage, et de toutes ces absurdités qu’il
coute du meurtre des amants de Pénélope; par 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:’
les, des songes de Jupiter même. Ce qui m’a encore
obligé àvparler de l’Odyssée , c’est pour vous mon- ’

trer que les grands poètes et les écrivains célébras ,
quand leur esprit manque de vigueur pour le pathé: *
tique, s’amusent ordinairement à peindre les mœurs.
C’est ce que fait Homerevquand il décritlavie que m0

l

l

y

",2 u
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:50 TRAITE DU SUBLIME.
noient les amante de Pénélope dans la maison ("Il
lyùse. En effet toute cette description est proprement
une espece de comédie, on les différente canoter.
de. hommes sont peinte.

J :3CHAPITRE V111.
De la sublimité qui Je tire des aimantant.

V0 Yo ne si nous n’avons point encore quelque au:
ne moyen par on nous puissions rendre un discoure
sublime. Je dis donc que comme naturellementrian
niarrive au monde qui matoit toujours accompagné
de certaines circonstances, ce un un secret infaillia
ble pour arriver au grand , si nous savons faire a pro-
pos le choix (les plu. considérables, et si, en le. liant
bien ensemble , nous en formons comme un carpe;
car d’un me ce choix, et de l’autre cet aman de du
constances choisi" , attachent fortement l’esprit. i i

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

vent et qui accompagnent en effet cette passion. Mai;
où son adresse paroit principalement, c’est a choisir
de tous ces accident: ceux qui marquent davantage
l’excès et la violence de l’amour, et à bien lier tout
cela ensemble.

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

Je sens de veine en veine une subtile flamme
Courir par tout mon corps sitôt que je te vois;
Et, dans les doux transports où s’égare mon une ,

Je ne murois trouver de ni de voix. .

’-’---:m,,w-..-, pufi’wmovV a ,



                                                                     

i CHAPITRE VIII. a51Un nuage confus se répand sur ma me;
Je n’entends plus; je tombe en de douces languaurs:
Et pile, sans haleine, interdite , éperdue ,
Un frisson me saisit, je tremble, je me meurs.

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

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

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

k

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

(1) Aristée.

(a) Ciment de! Wh! 4° 8mm .

v-...- q
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Et, les bras étendus, les entrailles émues,
Ils [ont souvent aux dieux (les prieres perdues. v

Cependant il n’y a personne; comme je 1mse,.qni
ne voie bien que ce discours est en effet plus fardé et
plus fleuri que grand et sublime. Voyons donc com:
ment fait Homes-e , et considérons cet endroit (x ) en.
tre plusieurs autres:

Comme l’on voit les flots, soulevés par l’orage ,I 4

" "Foudre sur-un ruisseau quis’oppose à leur rage ;
v- Le vent avec fureur dans les voiles frémit; i

La mbrhlanchit d’écume, et l’air au loin gentilé
’ I Le matelot troÜle’, que son art abandonne, W
... Croitrvoir dans chaque flot la mort qui renvia-orme; ï

droitisa une d’enchérir sauce dernier vers, en;

(lisant; .’ n ..- . ,liois mince et léger les défend de la mort. l

Mais i emfiordant 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 , I l
a unanime et légwleîs défend-de la mort, x

4. ’. ,. ,. .1 vv-i "4.. v p . .il l’éloigne et le diminue plutôt,qn’il ne bug-mente,

Mais Homere ne met pas pour une seule foisdevant
les yeux l’e dangereuse trouvent les matelots; il les
représente, comme en un tableau, sur le point d’être
submages à tous les flots a’e’iewent ,-et imprime
jusques dans ses mots’et ses syllabes l’image du pé:
ril. Manique ne s’est-poilnvservi’ d’autre artifice

dans la despri ” de son naufrage, non plus que
Démostliefie dans «tendroit dù’fl’dé’crit le trouble

WWlammlledeh prised’Elatée ,qmmè

(r) Iliade, liv. xv; mimai. » n -
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CHAPITRE V111. un
il dit: u Il e’toit déja fort tard, etc. a: car ils n’ont fait

tous deux que trier , pour ainsi dire, et ramener sois
gnensement les grandes circonstances , prenant gord.
à ne point insérer dans leurs discours des partial].
me; basses et superflues, ou qui sentissent l’école.
En effet, de trop s’en-ôter aux petites nous, ce].
gâte tout , et c’est comme du moëlldn ou des plâtra.
qu’on auroit arrangés et comme entassés la uns sur ’
les autres pour élever un bâtiment.

c H A P I T a E I x.

.1): 1’ empli cation.

Erin: les moyeu. dont nous avons perlé, qui corr-
tribuent Imsublime, il faut Inssi donner rang à ce
qu’ils appellent amplification; car quand la nature
des sujet: qu’on traite, ou des causes qu’on plaide,
demmde des périodes plus étendues et composée;
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 pe beaucoup servir , ou
traiter quelque lieu d’un 300an Duponr au . . -.
on pour confirmer , ou pour mettre en jour un fia ,-
ou pour manier une passion. En effet l’amplification
ne peut diViser en un nombre infini d’especes; mais
l’orateur doit «voir que pas une de ces espaces n’est
parfaite de soi. s’il n’y a du grand et du sublime, si
ce n’est lorsqu’on cherche à émonVOÎr le pitié , au

que l’on vent 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, polir ainsi dire, l’aine
du corps. En on mot, des que cet appui vient à il!

a. f un
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manquer, elle languit, et n’a plus ni force ni mon.
semait. Maintenant , pour plus grande netteté , dia
sons en peu de mots la différence qu’il y a de cette
partie à celle dont nous avons parlé dans le chopin-g
précédent , et qui", comme j’ai dit, n’est autre chose
qu’un aronde circonstances choisies que l’on réunit
ensemble; et voyons par où l’un lificatiou en gêné.

ni differe du grand et du

- - I tCHAPITRE X.
Ce que c est qu’amplizfication.

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

est un discours qui augmente et qui agrandit les
choses. Car cette définition peut convenir tout de
même au sublime, au pathétique,*et aux figures ,
puisqu’elles donnent toutes au discours je ne sais quel
mraetere de grandeur. Il y ,a pourtant bien de la (fifi
grener: ; et premièrement le sublime consiste dans la

,’ l eux: et l’élévation,.au lieu que l’amplification
s. ’ste aussi dans la mistitude des paroles. C’est

rquoi le sublime se trouve quelquefois dans une
simple pensée; mais l’amplification ne subsiste que *
dans la pompe et dans l’abondance. L’amplification
donc, pour en donner ici une idée générale , t est un
e accroissement de paroles’qne l’on peut tirer de
a toutes les circonstances particulieres des choses,
n et de tous les lieux de l’oraison, qui remplit le
n discours et le fortifie , en appuyant sur ce qu’on a

l I déja dit n. Ainsielle differe de la preuve, en ce qu’on

emplois celleei pour prouver la question, au lieu



                                                                     

CHAPITRE X. 355vque l’amplification ne sert qu’à étendre et à exagé-

rer. . . .La même différence, à mon avis, est entre Démon: ’

tbene et Cicéron pour le grand et le sublime , autant
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, au con-
traire, en ce qu’il est diffus "et étendu. Op peut coma
parer ce premier, à cause de la violence , de la rapi.
dité, de la force et de la véhémence avec laquelle il
ravage, pour ainsi dire, et emporte tout, à une tem-
pête et à un foudre. Pour Cicéron, on peut dire, à
mon avis, que, comme un grand embrasoient , il
dévore et consume tout ce qu’il rencontre,avec un
feu qui ne s’éteint point, qu’il répand dî versement

dans ses ouvrages , et qui, à mesure qu’il s’avance,
prend toujours de nouvelles forces. Mais vous pou.
vez mieux juger de cela que moi. Au reste le sublime
(le Demosthene vaut sans doute bien mieux dans le.
exagérations flot-tes et dans les violentes passions,
quand il faut, pour ainsi dire , étonner l’auditeur.An
contraire , l’abondance est meilleure lorsqu’on veut ,
si j ’ose me servir de ces termes , répandre une rosée
agréable dans les esprits; et certainement un discoun
diffus est bien plus prOpre pour les lieux communs,-
les péroraisons,les digressions , et généralementponr
tous ces discours qui se font dans le genre démons-
tratif. Il en est de même pour les histoires, les traités
de physique , et plusieurs autres semblables mariera.

(rJVoyes les Remarques. p h .V
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p

F- . . aCHAPITRE X’I.

De l’imitation.

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

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

a leurlgonrmandise insatiable. n -
Au reste ce philosophe nous a encore enseigné un

outre chemin, si nous ne voulons pointle négliger,
qui nous peut conduire au sublime. Quel est ce che-
min? C’est l’imitation etl’émulation des poëtes et des

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

r

(r)ÀDislugue IX, page 585,’6dit. de H. Etieune.

J A.,.,.N,MMN,M, - "



                                                                     

CHAPITRE’XI. si,
le but que nous devons toujours nous mettre devant

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

. d’où il s’éleve des vapeurs heureuses qui se répandent

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

radote, et devant lui Stésicbore et Archiloque, bu!
été grands imitate’u rs d’Homere. Platon néanmoins

est celui ,de tous qui l’a le plus imité; en il a puisé
dans ce poëte 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 deja

rapporté plusieurs. rAu reste on ne doit point regarder cela comm
nu larcin, mais comme une belle idée qu’il a eue, et
qu’il s’est formée sur les unguis, l’invention et les

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

philosophie, passant, comme il fait , du simple dis-
cours à des expression et l des matieres poétiques,
s’il ne fût venu , pour ainsi dingoomme un nouvel
athlete, disputer de toute sa force le prix à Homere,
c’est-adire à celui qui avoit déja recules applaudis:
semeurs de tout le monde; car bien’qn’il e le fasse
peut-être qu’avec un peu trop d’ardeur;j , comme
on dit, les armes à la mamans laisse pas si)!»

sa.
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moins de lui servir beaucoup, pnisqu’enfin , selon
Hésiode ( x) ,

. La noble jalousie est utile aux inonda.

Et n’est-ce pas en effet quelque chose de bien 31°..
rien: et bien digne d’une une noble, que de com.
battre pour l’honneur et le prix de la victoire avec
ceux qui nous ont précédés , puisque dans ces sortes
de combats on peut même être vaincu sans honte P -

WCHAPITRE X11.
De la manie" d’imiter.

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

resque aussi haut que l’idée que nous avons conçue
3e 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’écontoienti’ et

" quel jugement feroient-ils de moi? En effet nous ne
I croirons pas lavoir un médiocre prix à disputer, si

Dalle pouvons nonsiligurer que nous allons , mais se:
rieusement, rendre compte de nos écrits devant un

(0011m culier, vers. a5.
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CHAPITRE X11. .59

si célebre tribunal, et sur un théâtre où nous avons
de tels héros pour juges et pour témoins. Mais un
motif encore plus puissant pour nous exciter, c’est de
songer au jugement que toute la postérité fera des
nos écrits; car si un homme, dans la défiance de ce
jugement, a peut, pour ainsi dire, d’avoir dit-quel-

- querohose qui vive plus que lui, son esprit ne sau-
roit jamais rien produire que des avortons aveugles
et imparfaits , et il ne se donnera jamais la peine d’a-
chever des ouvrages qu’il ne fait point pour passer
jusqu’à la derniere postérité.

:î-r-Mm.CHAPITRE X111.
Desimages.

Ces images, que d’autres appellent peintures on
fictions, sont aussi d’un grand artifice pour donner
du poids, de la magnificence et’de la force au dis-n
cours. Ce mot d’imàges se prend en général pour
toute pensée prupre à produire une expression, et

ni fait une peinture à l’esprit de quelque manier!
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 pas parlons, et quand
nous les mettons devant les yeux de ceux qui écon-
tout.

An 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’au;-

tre rencontre.

Mere cruelle furète, éloigne de mes yeux
Ces filles de l’enfer, ces spectres odieux.
Ils viennent :*je les vois : mon supplice s’appréte.
Quels horribles serpents leur sifflent sur la téta (s)!

’ 1Et ailleurs (a) : a .Où fuirai-je P Elle vient. le la vois. Je suis mort.

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

particulièrement ,etily a fort bien réussi. Et même , en
d’autres rencontres , il ne manquepas quelquefois de

’ hardiesse à peindre les choses ; car bien que son es.
prit de lui-même ne soit pas porté au grand, il cor:
ri ge son naturel, et le force d’être tragique et relevé,
principalement dans les grands sujets ; de sorte qu’on
lui peut appliquer ces vers du 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 : i

comme on le peut remarquer dans ct gendmit oille

(I) Paroles d’Euripide dans son Orate;ver’s 255.

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

(3) Iliadefliv. XI, vers 169.



                                                                     

l CHAPITRE X111. 261. Soleil parle ainsi à Phaélon , en lui mettent entre les
mina les rênes de ses chevaux (x) : ’

I Prends garde qu’une ardeur trop funeste à tu vie
Ne t’emporte alu-dessus de l’aide Libye.
Là jamais d’aucune au le sillon arrosé
Ne rafraîchit mon char dans sa course embrase.

Et dans ces vers suivants :
s

Aussitôt devant toi s’offriront sept étoiles :

Dresse par-li tu course , et suis le droit chemin.
Phaéton à ces mots prend les rênes en main :
De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles.
Les coursiers du Soleil à sa voix sont dociles.
Ilsvont : le clurs’éloigne,et,plnr prompt qu’un éclair.
Pénetee en un moment les hâles champs (le-l’air.
Le pere cependant, plein d’un trouble funeste ,
Le voit rouler de loin surla plaine céleste;
Lui montre encor se route , et du lue liant des cieux
Le suit entant qu’il peut de le vmx et des yeux.
Va par-là , lui dit-il: reviens , détourne .- arrête.

Ne diriez-vous pas que Pluie du poëte monte sur
le char avec Phae’ton , qu’ellevpartage tous ses périls,
et qulelle vole dans l’air avec les chevaux P car s’il ne,
les suivoit dans les cieux , slil n’usistoit à tout ce
qui s’y passe , pourroit-il peindre le chose comme il
fait? Il en est de même de cet endroit de en Casan-
dre (a) qui commence par

g Mais , ô braves Trôyeus, etc.

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des
imaginations ton bai-fait nobles et héroïques, comme
on le peut voir dans sa tragédie intitulée us Suer

(l) Euripide, drus son Phémn, tragédie perdue.

(a) Piste perdue. ’
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26a TRAITE DU SUBLIME.
DIVANT Tunes, ou un conrier venant apporter à
Etéocle la ’ nouvelle de ces sept chefs qui avoient
tous impitoyablement juré , pour ainsi dire, leur
propre mort, s’explique ainsi (1) : * . e .

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

Tous la main dans le sang jurent due venger.
Ils en jurent la Peur, le dieu Man , et Bellone.

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

Le palais en fureur mugit à son aspect.

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

La montagne a leurs cris répond en mugissant.

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

I lui-même au milieu d’une tempête prodigieuse; et
dans oct autre endroit où il dépeint l’apparitiond’A:

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

(I) Vers sa. .(a) Lycurgue , tragédie perdue.



                                                                     

CHAPITRE X111. a63
jamais fait si nous voulions étaler ici tous les exËm:
pies que nous pourrions rapporter à ce propos. -

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

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

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

il ne s’imagine voir tontes ces choses que parccqu’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 anime-ut et
échauffent le discours , si bien qu’étant mêlées nm;

art dans les preuves elles ne persuadent pas seules
ment , mais elles domtent,pour ainsi dire , elles son:
mettent l’auditeur. a Si un homme , dit un orateur,
s a entendu un grand bruit devant le palais , et qu’un
s antre en même temps vienne annoncer que les pri:
a sons sont ouvertes , et que les prisonniers de guerre
r se sauvent, il n’y a point de vieillard sivchargé
a d’années , ni de jeune homme si indifférent, qui ne

a coure de toute sa force au secours. Que si quel-

(r) 0mn , tragédie , vers 264.



                                                                     

a ’7’"

p

r
:6: TRAITE DU SUBLIME
u qu’un , sur ces entrefaites , leur montre l’auteur de
(ce désordre, c’est fait de ce malheureux; il Saut
a qu’il périsse surie-champ, et ou ne lui donne pas
u le temps de parler. n

Hypéride s’est servi de cet artifice dans l’artisan
ou il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire après
ledéfsite de Chéronèe , qu’on donneroit le liberté
aux esclaves. a Ce n’est point, (lit-il, un orateur qui
a u fait passer cette loi , c’est le bataille, c’est la dé-
a fuite de Chéronàe n. An même temps qu’il prouve

la chose par raison, il fait une image: et pu cette
proposition qu’il fiance , il fait plus que persuader.
et que prouver ; encornure en toutes choses on s’en:
tête naturellement à ce qui brille et éclate davantage,
l’esprit de l’auditeur est u’sément entraîne par cette

image qu’on lui présente un milieurd’un raisonne;
ment, et qui. lui frappant l’imagination , l’empêche
d’examiner de si près la force des preuves , à cause .
de ce grand éclat dont elle couvre et environne le
discours. Au reste, il n’est pss extraordinaire que
ce]: fasse cet effet en nous ., puisqu’il est certain que
de deux corps mêlés ensemble , celui qui s le plus de
force attire toujours à soi il vertu et la puissance
de l’entre. Mais c’est «se; parler de cette sublimité

- qui consiste dans les pensées, et qui vient, comme
j’ai dit, ou de la grandeur d’une, ou de Fini?-
tion , ou de l’imeginstion.

.
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CHAPITRE xw’.

Desfigures, "premièrement de repos-triplas:

Il. faut maintenant parler des figures , pour suivre
l’ordre que nous nous sommes prescrit ; car, comme
j i dit, elles ne font pas une des moindres parties

’ u sublime , lorsqu’on leur donne le tour qu’elles
doivent avoir. Mais ce seroit un ouvrage de trop
longue haleine , pour ne pas dire infini, si nous vou-
lions faire ici une exacte recherche de toutes les figu-
res qui peuvent avoir place dans le discours. C’est
pourquoi nous nous contenterons d’en parcourir
quelques unes des principales ,je veux dire celles
qui contribuent le plus au sublime , seulement afin de
faire voir que nous n’avançons rien que de vrai. Dé:
mosthene veut justifier sa conduite , et prouver aux
Athénieus qu’ils n’ont point failli en livrant bataille
à Philippe. Quel étoit l’air naturel d’énoncer la chose il

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

ces vaillants défenseurs de la Grece (1) : u Non , mesa,
P

(r) Da Comna,psg. 343 edit. Baril. ’

a. a
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a sieurs, non , vous n’avez point failli , j’en jure par
a les mânes de ces grands hommes qui ont combattu
s pour la même cause dans les plaines de. Marathon a.
Par cette seule forme de serment, que j’appellerai
ici apostrophe, il déifie ces anciens citoyens dont il
parle, et montre en effet qu’il faut regarder tous
ceux qui meurent de la sorte comme autant de dieux
par le nom desquels on doit jurer: il inspire il ses
juges l’esprit et les sentiments de ces illustres morts :et
changeant l’air naturel de la preuve en cette grande
et pathétique manier-e (l’affirmer par des serments
si extraordinaires, si nouveaux et si digues de foi,
il fait entrer dans l’ame de ses auditeurs comme une
espece de contrepoison et d’antidote qui en chasse
toutes les mauvaises impressions; il’ leur éleve le
courage par des louanges ; en un mot il leur fait cou-
eevoir qu’ils ne doivent pas moins s’estimer de la ba-
taille qu’ils out’perdue contre Philippe, que des vie:
mires qu’ils ont remportées à Marathon et à Salaminc ;
et , par tous ces différents moyens renfermes dans
une seule figure,il les entraîne dans son parti. Il y
en a pourtant qui prétendent que l’original de ce son ’
ment se trouve dans Eupolis , qu.and il dit:

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

Mais il n’y a pas graude’finesse à jurer simple-
ment. Il faut voir ou, comment , en quelle occasion
et pourquoi on le fait. Or dans le passage de ce poète
il’n’y a rien autre’chose qu’un simple serment ; car

il parleanx Atheuiens heureux , et dans un temps où
ils n’avaient pas besoin de consolation. Ajoutez que
dans ce serment il ne jure pas,,comme Démosthene,
par des hommes qu’il rende immortels , et ne songe
point ù-faire naître dans l’aine des Athéniens des sen-
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timents dignes de la vertu de leurs ancêtres; vu qu’au
lieu de jurer par le nom de ceux qui avoientecom-
battu , il s’amuse à jurer par une chose inanimée,
telle qu’est un combat. Au contraire, dans Démos-
thene, ce serment est fait directement pour rendre le
courage aux Athéniens vaincus, et pour empêcher
qu’ils ne regardassent dorénavant comme un mal- .
lieur la bataille de Chéronée. De sorte que, comme
j’ai déja dit, dans cette seule figure il leur prouve,
par raison , qu’ils n’ont point failli; i1 leur en four-
nit un exemple; il le leur confirme par des serments;
il fait leur "éloge, et il les exhorte à la guerre contre

Philippe. ’ ’Mais comme on pouvoit répondre à notre orateur,
Il s’agit de la bataille que nous avons perdue contre
Philippe durant que vous maniiez les 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 grandstemportementa, il faut
être sobre et retenu. En parlant donc de ces victoires
de leurs ancêtres, il dit: n Ceux qui ont combattu.
e par terre à Marathon , et par mer’ à Salamine; ceux
a qui ont donné bataille près d’Artemise et de Pla-
- tée a. Il’se garde bien de dire: a [Jeux qui ont vain-
c en n. Il a soin de taire l’évènement qui avoit été

aussi heureux en toutes ces batailles, que funeste à
Chéronée, et prévient même l’auditeur en poursuis
vaut ainsi: a Tous ceux, ô Eschine, qui sont péris
I en ces rencontres,"ont été enterrés aux dépens de
a la république, et non pas seulement ceux dont la
a fortune a secondé la valeur. n
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fi --- JCHAPITRE X-V.
Que les figures ont besoin du sublime pour les

soutenir.

IL ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai
faire , et que je vais vous expliquer en peu (le mots.
C’est que si les figures naturellement soutiennent le
sublime, le sublime de son côté soutient merveilleu-
sement les figures. Mais ou et comment? C’est ce"
qu’il (au! 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 lorsqulon parle devant un juge sou-
verain , et sur-tout si ce juge est un grand seigneur,
comme un tyran, un roi, on un général d’armée; ’
car il conçoit en lui-même une certaine indignation
contre l’orateur , et ne sauroit souffrir qu’un chétif
rliétoricien entreprenne de le tromper, comme un
enfant, par de grossier-es finesses. Il est même à
craindre quelquefois que, prenant tout est artifice
pour une especekde mépris, il ne s’effsrouche 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 à croire ce qu’onIlni
dit. C’est pourquoi il nly a point de ligure plus ei-
cellente que celle qui est touai-fait cachée, et lors-
qu’on ne tenonnoit point que c’est une figure. Or
il-nly a point de secours ni de remede plus merveil:
leu: pour l’empêcher «(paraître , que le sublime et
le pathétique; parceque l’art , ainsi renfermé au n’a
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lieu de quelque chose de grand et d’éclatant , a tout
ce qui lui manquoit, et n’est plus suspect d’aucune
tromperie. Je ne vous en saurois donner un meilleur
exemple que celui que j’ai déja rapporté :- J’en jure l

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

même’de sa pensée? Car comme les moindres lumie
res s’évanouissent quand le soleil vient à éclairer, de
même toutes ces subtilités de rhétorique disparois-
sent à la vue de cette grandeur qui les environne de
tous côtés. La même chose Lpeu-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 a 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 quelqu:
façon de nous. Ainsi le sublime et le pathétique,
soit par une affinité naturelle qu’ils ont avec les mou-
vements de notre aine , soit à cause de leur brillant,
paraissent davantage , et semblent toucher de plus
près notre esprit que les figures dont ils cachent
l’art, et qu’ils mettent comme à couvert.

a).

.7 sgb k ,-.»As
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CHAPITRE XVI.
Des interrogations.

Q u a dirai-je des demandes et des interrogation P
car qui peut nier que ces sortes de figures ne don:
nent beaucoup plus de mouvement, d’action et de
force au discours Pu Ne voulez-vous jamais faire au.
a. tre chose , dit Démosthene(1)aux Athéniens , qu’a].

a ler par la ville vous demander les uns aux autres:
,c Que dit-on de nouveau? Hé l que peut-on vous spa
e prendre de plus nouveau que ce que vous voyez P
a Un homme de Macédoine se rend maître des Athég
a uiens , et fait la loi à toute la Grece. Philippe est-il
e mon? dira l’un. Non , répondra l’autre , il n’est

u que malade. Hé! que vous importe, messieurs,
s qu’il vive ou qu’il meure? Quand le ciel vous en
e auroit délivrés , vous vous feriez bientôt vous-mê-
c mes un autre Philippe s. Et ailleurs: a Embarquons-
a nous pourla Macédoine. Mais ou aborderons-nous,
e diraquelqu’un , malgré Philippe? La guerre même,
c messieurs, nous découvrira par ou Philippe est fa-
r cile à vaincre n. S’il eût dit la chose simplement,
hou discours n’eût point répondu à la majesté de
l’affaire dont il parloit; au lien que par cette divine
et violente maniere de se faire des interrogations et
de se répondre subie-champ à soi-même, comme si.
c’étoit une autre personne , non seulement il rend
ce qu’il dit plus grand et plus fort , mais plus plan:
sible et plus vraisemblable. Le pathétique ne fait ja-

(l) Premiero Philippique , page l 5 , édit. de Basle.

-;â’.- .4 ’

a.-.
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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 le
fait naître. Or il n’y a rien qui imite mieux la passion
que ces sortes d’interrogations et de réponses; ou
ceux qu’on interroge sentent naturellement une cet:
taine émotion qui fait que annule-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 figure l’auditeur est adroitement

. trompé , et prend les discours les plus médités pour
des choses dites sur l’heure et dans la chaleur (I). . . .

Il n’ya rien encore qui donne plus de mouvement
au discours que d’en ôter les liaisons. En effet, un
discours que rientne lie et n’embarrasse marche et
coule de soi-même; et il s’en faut peu qu’il n’aille
quelquefois plus viteque la penséeméme de l’orateur.
a Ayant approché leurs boucliers les uns des autres ,
e dit Xénophon (a), ils reculoient , ils combattoient ils
- tuoient, ils mouroient meemble s. Ben est de même
«le ces paroles d’Euryloque iUlysse,damHomere(3):

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

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

(1) Voyes le; Remarques.
(a) Xénoph. En. gr. liv. 1V, p. 519, édit. de Leuncla. , ’

(3) Odyssée, liv. x, v. ait.

»x-.-V ce
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, CHAPITRE XVII.
Du mélange desfigures.

IL n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir que
de ramasser ensemble plusieurs figures ; car deux ou
trois figures ainsi mêlées , entrant par ce moyen dans
une espece de société , se communiquent les unes
aux autres de la forcendes grattes et de roulement,
comme on le peutvoir dans ce passage de l’oraison de
Démosthene contre Midias , ou en même temps il ôte
les liaisons de son discours , et mêle ensemble les
figu res de répétition et de description. - Car tout
- inhume , dit cet orateur (l) , qui en outrage un au:
c ne fait beaucbup de choses du geste, des yeux,
a. de la voix , que celui qui la été outragé ne sauroit
a peindre thns un récit n.Et de peur qnedans la suite
son discours ne vînt à se relâcher , sachant bien que
llordre appartient à’nn esprit rassis , et qu’au con:
traire le désordre est la marque de la passion ,
nient en effet elle-même qu’un trouble et une émo-
tion de l’ame , il poursuit dans la même diversité de
figures. -(n) Tantôt il le frappe comme ennemi, tantôt
n pour lui faire insulte, tantôt avec les poings, un: I
a tôt au visage n. Par cette violence de paroles ainsi
entassées les unes sur les autres , l’orateur nejonche l

et ne remue pas moins puissamment!" juges que
s’ils le voyoient frapper en leur présence. Il revient à

(1) Contre Midis, p. 395., édit. de Baie.
(2)111id. ’

u

l
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la" charge et poursuit comme une tempête: a (1)05 i
c affronts émeuvent, ces sifflants transportent un
a homme de cœur et qui n’est point accoutumé aux
a injures. On ne sauroit exprimer par des paroles
u l’énormité d’une telle action a. Par ce changement

continuel il conserve par-tout le caractere de ces fi-
gures turbulentes; tellement que dans son ordre il
y a un désordre, etau 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-l
5e. comme.r tout les disciples d’Isocrate : a Et certaiu

In ruement il ne faut pas oublier que celui qui en ou.
a nage un antre fait beamoup de choses, premiè.
a rement par le geste, ensuite par les yeux, et enfin
a par la voix même , etc. n. Car, en égalant et applaa
nissant ainsi toutes choses par le moyen des liaisons g
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 , ou 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.
fra 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.

(t) lbid.
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CHAPITRE XVIII.
Des hyperbates.

Il. faut donner rang aux hyperbates. L’hyperbate
n’est antre chose que la transposition des pensées ou
des paroles dans l’ordre et la suite d’un discours; et
cette figure porte avec soi le earactere véritable d’une
passion forte et violente. En effet, voyez tous ceux
qui sont émus de colere, de frayeur , de dépit, de ja:
leusie , ou de quelque sûre passion que ce soit; car
il y en a tant que l’on n’en sait pas le nombre : leur
esprit est dans une agitation continuelle; à peine ont-
ils formé un dessein qu’ils en conçoivent aussitôt un
autre; et au milieu de celui-ci, s’en proposant encore
de nouveaux où il n’y a ni raison ni rapports, ils re-
viennent souvent à leur premiers 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 et ce reflux perpé:
tuel de sentiments opposés , ils changent à tous mo-
ments de pensée et de langage , et ne gardent ni ordre
li suite dans leurs discours.
’ Les habiles écrivains , pour imiter ces mouvements
de la nature , se servent des hyperbates; et, à dire
vrai, l’art d’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 quandl’art est
caché.

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

(z) Hérodoteîliv. v1, p. 333, un. de Francfort.

I

.meI-hflsnwa." 4...», m1» .jvj».... A.
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aux louiens : a En effet nos affaires sont réduites à la
a derniere extrémité , messieurs. Il faut nécessaire-
a ment que nous soyons libres , ou esclaves , et es-

’- claves misérables. Si donc vous voulez éviter les
a malheurs qui vous menacent, il faut , sans différer,
a embrasser le travail et la fagne, et acheter votre
a liberté par la défaite de vos ennemis n. S’il eût voulu
suivre l’ordre naturel, voici comme il eût. parlé :
c Messieurs , il est maintenant temps d’embrasser le
s travail et la fatigue; car enfin nos affaires sont réa
a duites à in derniere extrémité, etc. a. Premièrement
donc il transpose ce mot assaillons , et ne l’insere
qu’immédiatement après leur avoir jeté la frayeur
dans l’ame , comme si la grandeur du péril lui avoit
fait oublier la civilité qu’on doit à ceux à qui l’on
parle en commençant un discours. Ensuite il renverse
l’ordre des pensées; car avant que de les exhorter au
travail , qui est pourtant son but , il leur donne la rai-
son qui les y doit porter, à En effet nos affaires sont
a réduites à la derniere extrémité a»; afin qu’il ne sent:

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

Démosthene est en cela bien plus retenu que lui.
En effet, pour Thucydide , jamais personne ne les a
répandues avec plus de profusion , et on peut dire
qu’il en soule ses lecteurs. Car dans la passion qu’il
’a de faire paroitre que tout ce qu’il dit est dit sur-
le-champ , il traîne sans cesse l’auditeur par les dan:
’gereux détours (le ses longues transpositions. Assez
souvent donc il suspend sa premiere pensée , comme
s’il affectoit tout exprès le désordre; et entremêlant
au milieu de son discours plusieurs choses différen-

44(3-
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tes , qu’il va quelquefois chercher même hors de son
sujet, il met la frayeur dans l’ame de l’auditeur, qui
croit que tout ce discours va tamber, et l’intéresse, ’
malgré lui dans le péril où il pense voir l’orateur.
Puis tout d’un coup, et lorsqu’on ne s’y attendoit
plus, disant à propos ce qu’il y avoit si long-temps
qu’on cherchoit par cette transposition également
hardie et dangereuse, il touche bien davantage que
s’il eût gardé un ordre dans ses paroles. Il y a tant
d’exemples de ce que je dis, que je me dispenserai
d’en rapporter.

. l l .C H A P I T R E X I X.

Du changement de nombre.

Il. n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle diver-
sité de cas , collections, renversements, gradations,
et de toutes ces aunes ligures qui, étant , comme vous
savez, extrêmement fortes et véhémentes , peuvent
beaucoup servir par conséquent à orner le discours,
et contribuent en tontes maniera au grand et au pa-
thétique. Que dirai- je des changements de cas, de
temps .,.de personnes, de nombre et de genre? En ef-
fet, qui ne voit combien toutes ces choses sont pro-

- pros à diversifier et à ranimer l’expression P par exem-

ple, pour ce qui regarde le changement de nombre,
ces singuliers dont la terminaison est singuliere , mais
qui ont pourtant, à les bien prendre, la force et la

vertu des pluriels z ’ .
Aussitôt un grand peuple accourant sur le port, l
Ils tirent de leurs cris retentir le rivage. -
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Et ees singuliers sont d’autant plus dignes de remar-
que, q’u’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’emphasea la sont ces plu.
riels qui sortent a. mamelu d’OEdipe , dans Sopho-

cle (1): p ’Hymen, funeste hymen , tu m’as donné la vie:
Mais dans ces mêmes flancs où je fus enfermé
Tu fais rentrer ce sang dont tu m’avois formé;
Et par-li tu produis et des fils et des peres,
Des freres, des maris, des femmes et des nieras.
Et tout ce que du son la maligne fureur
Fit jamais voir au jour et de honte et d’horreur.

Tous ces différents noms neiveulent dire qu’une seule
personne , c’egt àsavoir OEdipe d’une part , et sa me"
Joeaste de l’autre. Cependant , par le moyen de oe’
nombre ainsi répandu et multipliée!) différents plu-

.riels, il multiplie en quelque façon les infortunes
d’OEdipe. C’est par un même pléonasme qu’un poète

a dit : ’On vit les Sarpe’dpu et les Hector paroitre. -

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

En effet tous ces pluriels , ainsi ramassés ensems
hie , nous font concevoir une. bien plus grande idée

(1)0Edipe tyran, v. 1417. ’ q
(9.) Platon , Mfiurths. tome Il, p. 245. édition de

Il. Etienne. v .a. I . 24
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des dloses; mais il faut prendre garde à ne faire cela
que bien à pro s et dans les endroits ou il faut ami
plifier, ou mu ’ plier, ou exagérer, et dans la passion,
,e’est-d-dire quahd le sujet estÇusoeptihle d’une de ces

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

CHAPITRE Il.
Des pluriels réduits en singuliers.

. 0s peut aussi tout au contraire réduire les pluriels
en singuliers ,et cela a quelque chose de fort grand.-

, a Tout le Péloponnese, dit Démosthene (r ), étoit
a alors divisé en factions a. Il en est de même de ce
passage d’Hérodote (a) : a Phryniclms faisant repris
a sente:- sa tragédie intitulée , sa un: un un,
e tout le peuple fondit en larmes a. Car, de ramasser
"ainsi plusieurs choses en une , cela donne plps de
corps au discours. An 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 singulierqui sonne agréablement à l’o-
reille, de plusieurs choses vous n’en fassiez qu’une, -
et changement imprévu marque la passion.

v Da .Coaoru,p. 3x5 edit. Basil.
(1 v Hérodote, liv. Yl, p. 341 ,éditàde Francfort.

l,
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1- î .-p- 4--CHAPITRE XXI.
’ e r Du changement de tempe.

In en est de même du changement de tempe, lors-
qu’on parle d’une chou passée comme si elle ne fui:
soit présentement, pucequ’dorl ce n’est plus une
narration que vous faites , c’est une action qui se
passe à l’heure même. a Un soldat , dit Xénôphon (x),
a étant tombé nous le cheval de Cyrus; et étant foule
a aux pieds de ce cheval, il lui donne un coup d’e’:
u pée dans le ventre. Le cheval bleue se dème et
- secoue son maître. Cyrus tombe a. Cette figure est
fort fréquente dans Thucydide. a.

CHAPITRE x7111.
Du changement. de paronyme.

L n changement de pereonnee n’ut pas moins pathé-

tique; car il fait que l’auditeur une: louvent le croit
Voir lui-même au milieu du péril:

Voua diriez, i les voir plein! dîme ardeur ni belle,
r Qnïile retrouvent toujours une vigueur nouvelle ;
l Que rien ne le: sauroit ni vaincre ni lasser,
l vEt que leur long combat neïait que commencer (a).

(I) hutitut. de Cyrus , liv. V11, p. x 78 , édit. «hlm

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

Ne t’emhuque jlnflÎS durant ce. triste mois.

Cela ce voit encore 11ans Hérodote n A la sor-
e tic de la ville dlEle’phantine , dit cet historien, du.
a côté qui va en montant, vous rencontrez d’abord
a une colline , etc. De là vous descendez dans une
a plaine. Quand vous l’avez traversée, vous pouvez
a voue embarquer tout de nouveau , et en douze jours
a arriver à une grande ville qu’on appelle Mémé n.
Voyenvous , mon cher Térentinnus , comme il prend
votre esprit avec lui , et le conduit dans tous ces dif-
férents pays, vous faisant plutôt voir qu’entendre?
Toutes ces chosa, ainsi pratiquées à propos, arrêt
tant l’auditeur, et lui tiennent l’esprit attaché sur
l’action présente , principalement lorsqu’on ne n’a-

dresse pas à figure en général , mais i un seul en

z

- particulier. .
Tu ne saurois connoltre , au fort de la mêlée;
Quel parti suitle fils du courageux Tytlée (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 parlez.

(i) Lin Il , p. me, édit. de Francfort.
(a) made, liv.,V, v. 35,

l

y

.
-”-wn Vif-.0, f ..,. ,4- w- en fl»n.»-:.444--.;4-n-M-.

fr 54.; fia... , -,;
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CHAPITRE XXIlI.
Des transitions imprévues.

Il. arrive aussi quelquefois qu’un écrivain, perlant
de quelqu’un, tout d’un coup se met à sa place et
joue son personnage. Et cette figure marque Page.
tuosité de la passion. 1

Mais Hector, qui les voit épars sur la rivage,
Leur commande à grands cria de i tu: le pillaqe ,
D’aller droit aux vaisseau sur les recs se jeter.
Car quiconque mes yeux verront s’en écarter ,
Aussitôt dans son sang je cours laver sa honte

Le poëte retient la narration pour soi , comme cella
qui lui est propre , et met tout d’un coup , et sans en

q avertir, cette menace précipitée dans la bouche de ce
guerrier bouillant et furieux. En effet son discours
auroit langui 1’in eût entremêlé :cHectcrdit alors de

a telles ou semblables paroles a. Au lieu que par cette
transition imprévue il prévient le lecteur, et la tran-
sition est faite avant que le p08: même ait songé
qu’il la faisoit. Le véritable lien donc ou l’on doit
user de cette figure, c’est quand le temps «presse , et
que l’occasion qui se rôsente ne permet pas de difs
féru; lorsque anr-le-âaamp il faut passer d’un per-
sonne à une autre, comme dans Hécate’e (a): a Ce
a héraut ayant asses pesé la conséquence de toutes
c ces choses , il. commande aux descendants des Hé .
a raclides de se retirer. Je ne puis plus rien pour vous
c’ non plus que si je n’étois pluaan monde. Vous êtes

(x) Iliade-,Iliv. XVV, v. 366.:

(a) Livre perdu.
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a perdus , et vous me forcerez bientôt moi-môme d’al-
a ler’chercller une retraite chez quelque antre peuple a.
Démosthene , dans son oraison contre Aristogiton (r) ,
a encore employé cette figure d’une manicre différente

de celle-ci , mais extrêmementfone et pathétique.
. Et il ne se trouvera personne entre vous, dit cet
monteur, qui ait du ressentiment et-de l’indigna-
- tion de voir un impudent, un infâme , violer inso-
v. lemment les choses les pl ne saintes P un scélérat, dis-
a fie, qui"... 0 le plus méchant de tonales hommes!
a rien n’aura pu arrêter ton audace effrénée P Je
a ne dis pas ces portes , je ne dis pas ces barreaux
a ’qu’un antre pouvoit nompre comme toi n. Il laisse
là sa pensée imparfaite, la colère le tenant comme
suspendu et partagé sur un mot , entre deux diffé-
rentes personnes : a qui . . O le plus méchant de
c tonales hommes n! Et ensuite , tournant tout d’un
coup contre Aristogiton ce"méme discours qu’il sem-
bloit avoir laissé là , il touche bien davantage, et fait
une plus forte impression. Il euest de même de cet
aupoflement de Pénélope dans Honore, quand elle
voit entrer chou elle un héraut de la part de ses
amants (a): ’ 3 i’ I ’ ’ *

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

Fasse le juste ciel, avançant leur trépas,
l ’ Que ce repas pour eux soit le dernier repas l

Lâcher, qui ,pleins d’orgueil ,’et foibles de courage,
Consumer. de son-fils le fertile héritage ,

-’ Vos-perce autrefois ne vous outils point dit
. Quel homme enclume, etc. ’ a

(l) Page 494, édit. de Basic.
(aï Odyssée , liv. 1V, v. 68: ., .
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.C’HAPITRIE XXIV.

De la périphrase.

In n’y a personne, comme je crois, qui puisse dou-
ter que la périphrase ne soit encore d’un grand usage
dans le sublime; car comme dans la musique le son
principal devient plus agréable à l’oreille lorsqu’il est
accompagné des différentes parties qui lui répondent;

de même la périphrase , tournant autour du mot
propre, forme souvent, par rapport avec lui , une
consonnance et une harmonie fort belle dans le dis:

i cours, sur-tout lorsqu’elle n’a rien de discordant ou
i d’enflé, mais que tontes choses y sont dans un juste

tempérameth. Platon (r) nous en fournit un bel
Mexemple au commencement de son oraison funebre.

«Enfin, dit -il, nous leur’avous rendu les derniers
a devoirs; et maintenant ils achevant ce fatal voya.

A a go, et ils s’en .vont tout glorieux de la agnificence
a avec laquelle toute la villeen général et leurs pa-
u renta en particulier les ont conduits hors de ce
a monde n. Premièrement il appelle la mort ca "un
vorace. Ensuite il parle des derniers devoirs qu’on
avoit rendus aux morts, connue d’une pompe pua
blique que leur pays leur avoit préparée exprès pour
les conduire hors de cette vie. Diron s-nons que tontes

l ces choses ne contribuent que médiocrement à reles
i ver cette pensée? Avouons plutôt que , par le moyen

i de cette périphrase mélodieusement. répandue dans
le discours, d’npe diction toute simple il a fait une

1 espace de concert et d’harmonie. .De même Xéno-

(i) Mariannes , p. 236, édit. de Il. mienne.

a,
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phon (x): x Vous regardez le travail comme le seul
c guide qui vous peut conduire à une vie heureuse
a et; plaisante.’Au reste votre une est ornée de la plus
a belle qualité que puissent jamais posséder des hem.
c mes nés pour la guerre; c’est qu’il n’y a rien qui

a vous touche plus sensiblement que la louange n.
Au lieu de dire, n Vous vous adonnez au travail n, il
use de cette circonlocution: a Vous regardez le tu.
a vnil 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 cet
éloge. Cette périphrase d’Hérodote me semble en:
cote inimitable: u La déesse Vénus , pour châtier l" -
s solenoe des Scythes qui avoient pillé son temple, leur
a envoya une maladie qui les rendoit femmes n
q Au reste il n’y a rien dont l’usage s’étende plus

loin que la périphrase, pourvu qu’on ne le répande
pas par-tout sans choix et sans mesure;t:ar aussitôt
elle languit, et a je ne sais quoi de et de gros-
sier. Et c’est pourquoi Platon , qui est toujours figu-
ré dans ses expressions , et quelquefois même un peu
nabi-propos , au jugement de quelques une, a étà
raillé pour alois- dit dans ses lois (4) : a Il ne faut
a point souffrir que les richesses. d’or et d’argent æ
I prennent pied ni habitent dans une ville n. S’il eût
voulu , poursuivent-ils , interdire la possession du hé-
tail, assurément qu’il auroit dit, par la même raison,
a les richesses de bœufs et de moutons. s
I Mais ce que nous avons dit en général suffit pour

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

(r) Inn. de Cyrus, liv. l, p. 9.4, édit. de Leucla.
(a) Liv. l, page 45, «et. 1.05, édit. de Francfort.
(3) Les fit devenir impuissuuts.
(4) Liv. Y, p. 741 et 74a, édit. de. B. Étienne.

. 1p). .’; .ÀVw Ifs.”-
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du sublime; car il est certain qu’elles rendent toutes
le discBurs plus animé et plus pathétique t or le pas
thétique participe du sublime autant que (l) le su-
blime participq du. beau et de l’agréable.

CHAPITRE XXV.
Du choix des mots.

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

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

vains en général qui s’étudient au sublime, tirent
plus de. grandeur, d’élégance, de netteté, de poids,

de force, et de vigueur pour leurs ouvrages, que du
choix des paroles. C’est par elles que toute ces beau:
tés éclatent dans le discours comme dans un riche ta-
. "en: et elles donnent aux choses une espece d’une
et de vie. Enfin les beaux mots sont, à vrai dire, la
lamiers propre et naturelle de nos pensées. Il faut
prendre garde néanmoins à ne pas faire parade par:
tout d’une vaine enflure de paroles ; car d’exprimer
une chose basse en termes grands et magnifiques,
c’est tout de même que si vous appliquiez un grand
masque de théâtre sur le visage d’un petit enfant,

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

peut voir encere dans un passage de Théopanpus,
que Cécilius blâme’, je ne sais pourquoi, et qui me
semble au contraire fort à louer pou sa justesse,et
parnequ’il dit beaucoup. c Philippe , a cet historien,
q boit sans peine les affronts que la nécessité de ses
a affaires l’oblige de souffrir n. En effet un discours
tout simple exprimera quelquefois mieux la chose
que toute la pompe et tout. l’ornement, comme on
le voit tous les jours dans les affaires de la vie. Ajou.
lez qu’une chose énoncée d’une façon ordinaire se
fait aussi plus aisément croire. Ainsi, en parlant d’un
homme qui pour s’agrandir souffre sans peine , et
même avec plaisir, des indignités, ces termes, son:
pas AIFRONTI, me semblent signifier beaucoup. Il en
est de même de cette expression d’Hérodote (a):
a Cléomene étant devenu furieux, il prit un couteau ’
a dont il se hachs la chair en petits morceaux; et

-- s’étant ainsi déchiqueté lui-même , il mourut n. Et

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

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

(a) Liv. V1, page 358 , édit. de Francfort.

(3) Liv. V11. me tu.



                                                                     

chrvaw»
W mura DU’SUBLIML :81

mCHAPITRE XXVI.
Desmétaphores.

.Poua ce qui est du nombre des métaphores, Cé-
ciliua semhle être de l’avis de ceux qui n’en sont.
fient pas plus de deuxou trois au plus pour expri.
mer une seule chose. Mail Démosthene (r) nous doit
encore ici servir de regle. (let orateur nous fait voir
qu’il y a des occasions ou l’on en peut employer
plusieurs Lia-fois, quand les passions , comme un
torrent rapide, les entraînent avec elles nécessaires
ment et en foule. a Ces hommes malheureux, dit-i]
a quelque part, ces lâches flâneurs , ces furies de la
a république, ont cruellement déchiré leur patrie.
a Ce sont eux qui, dans la (débauche, ont autrefois
a vendu à Philippe notre liberté, et qui la vendent
a encore aujourd’hui à Alexandre; qui, mesurant, I
a dis-je, tout leur bonheur aux sales plaisirs de leur
a ventre, a leurs infâmes débordements, ont ren-
cversé toutes les bornes de llhonneur, et détruit
a parmi nous cette regle ou les anciens Grecs faisoient
a consister toute leur félicité , de ne souffrir point de
a maître n. Par cette foula de métaphores prononcées
dans la colere , l’orateur ferme enfleront la bou-
cheà ces traîtres. Néanmoins Aristote et Théophraste,
pour excuser l’audace de ces figures, pensent qu’il est
bon d’y apporterch adoucissements z c Pour ainn’
a dire, Pour parler ainsi, Si j’ose me servir de ces
a termes , Pour mlexpliquêr un peu plus hardiment a.

æ
(r, Da Canon, p. 354. édit. de Basic.
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En effet, ajoutent-ils , l’excuse est un remede contre
les hardiesses du discours , et je suis bien de leur
avis. Mais je soutiens pourtant toujours ce que j’ai
déja dit , que le’ remede le plus naturelsontre l’a:
houdauce et la hardiesse, soit des métaphores, soit
des autres figures, c’est de ne les employer qu’à pro:
.pos, je veux dire dans les grandes passions et dans le
sublime; car, comme le sublime et le pathétique , par
leur violence et leur impétuosité . emportent natu-
rellement et entraînent tout avec eux , ils demandent
nécessairement des expressions fortes, et ne laissent

z pas le temps à l’auditeur (le s’amuser à chicaner le
nombre des métaphores, parcequ’en ce moment il
est épris d’une commune fureur aven celui qui parle.

Et même pour les lieux communs et les descrip-
. fions, il n’y a rien quelquefois quiexprime mieux

les choses qu’une foule de métaphores continuées.
C’est par elles que nous voyons dans Xénophon une
description si pompeuse de l’édifice du corps humain.
Platon (r) néanmoins en a fait la peinture d’une me;
niere encore plus divine. Ce dernier appelle la tête
une citadelle. Il dit que le cou est un isthme qui a
été mis entre elle et la poitrine; que les vertebres »
sont comme des,gonds sur lestptels elle tourne; que
la volupté est l’amorce de tous les malheurs qui ars
riventaux hommes; que la langue est le juge des
saveurs; que le cœur est la source des veines , la fon-
taine du sangüni de là se porte avec rapidité dans
tontes les autres parties, et qu’il est disposé comme
une forteresse gardée de tous côtés. Il appelle les
pores des rues étroites. .4 Les dieux, poursuit-il,
n voulant soutenir le battement du cœur , que la vue
«inopinée des choses terribles, ou le mouvement de
a la colore , qui est de feu , lui causent ordinairement,

(a) on. le ruée, p. 69 et suiv. un. de u. Étienne.

gin-t
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r ils ont unissons lui le poumon, dont la substance
a est molle et n’a point de sang z mais ayant par-des
a dans de petits trous’ en forme (l’éponge, il sert au
a cœur. comme d’oreiller, afin que quand la calen
s est enflammée il ne soit point troublé dans ses
n fonctions u. Il appelle la partie concupiscible l’ap-
partement dola femme , et la partie irascible l’appar: q
semant de l’homme. Il dit que la rate est la cuisine
des intestins; et qu’étant pleine des, ordures du foie ,
elle s’enfle et-devient bouffie. - Ensuite, continue-cil,
a les dieux couvrirent toutes ces parties de chair, qui
e leur sert comme de rempart et de défense contra
a les injures’ du chaud. et du froid, et connotons les
a autres accidents. Et ellsest, ajoute-vil , comme une
a laina molle et ramassée qui entoure doucement le
a corps a. Il dit que lessng est la pâture de lalhsir.
a Et clinque toutes les parties pussent recevoir l’ali-
a ment, ilsyont creusé,comme dans unjardin,plu-
a sieurs canaux , afin que les ruisseaux des veines ,
n sortant du cœur commode leur source, pussent
c couler dans ces étroits condmts du corps humain s
Au reste. quand la mort arrive, il dit n que les ergs:
mues se dénouent comme les cordages d’un vais-I
cseauyet qu’ils laissent aller l’ame en liberté u. Il y
en a encore une infinité d’autres ensuite, de la même
force; mais ce que nouslavons fit suffit pour faire
voir combien toutes ces figures sont sublimes d’elles-
snémes , combien, dispje, les métaphores servent au
grand, et de que] usage elles peuvent être dans les
endroits pathétiques et dans les descriptions.

Or, que ces figures, ainsi que toutes les autres
élégances du discours. portent toujours les choses
dans l’excès; c’est ce que l’on remarque asses sa»
que je le dise. Et c’est pourquoi Platon même (t) n’a

(t) Des lois, liv. Yl, p. 773, édit. de H. Étienne.

a. nô
«a îim’ 2.x...»
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pu été pu: humé de ce que souvent, comme par
unefuœnrdedincourefilulaiueemporter ides
mimons dures et «canine, etâunevaincpompe
allégorique. a On ne concevra pas aisément, dit-il en
u un endroit, qu’il en doit être de même d’une ville
a comme d’un "se ou le vin qu’on verne, et qui ce: .
c d’abord bouillant et furieux , tout d’un coup eu-
cmuten nocie’uÏ avec une autre divinitéeobreqn’
de cutis, devient doux et bon à boire-n. D’eppeæ
la l’eau une divinité noble, et de ne nervi: du ter-
me de cumul pan-nm; en une: de fétus
dier si l’on à ce. petite. fine-sec, cela sent, dinan-
ils, non poète qui n’eut pu lui-mène trop labres Et
c’en peut-être ce qui a donné sujet à aniline de
décider si hardiment dans ou commentaire: sur Ly-
niaa «que Lysine valoit mieux. eu tout que Platon,
poussé pu deux sentiment- euui peu rai-annal)!"
l’un que l’autre; en bien qu’il limât Lyeiu plu: que
soi-ème, il lainoit encore plus Phtonqu’il n’ai:
ruoit Lysine; si bien que, porté de ces-deux nous
nuança, et par un espritde contredieüon, il. "un:
ce plusieurs choses de ces deux auteure, qui Il: sont
pu des décisions Il. souveraines qu’il n’imagine. Do
fuit, occluant Pluton d’en-c tombé en pliaient: un
droiu,.il par]: de l’autre comme d’un auteur un.
vé etqui n’a point (le défunte; ce qui. bien loin
d’être mi. n’a pu même une onihrevde vraisem-

blance. Et en effet, où "communion-un
pechejeluin, et oùilu’y ait du à repren-

re - v
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Si l’on doit préférer médiocre par-fuit au m-
: Mime qui aquatiques défauts.

Peur-Êrnz ne sera-t-il pas hors devpropos d’exa-
miner ici cette question en général ; savoir, lequel
vaut mieux, soit dans la prose, soit dans la poésie,
d’un sublime qui si 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,
àjuger équitablement des choses , doit emporter le -
prix, de deux ouvrages , dont l’un a un plus grand
nombre de beautés, mais l’autre vs plus au grand et
au sublime; car ces questions étant naturelles à notre
sujet , il faut nécessairement les résoudre. Premiè
ment donc je tiens pour moi qu’une grandeur un
dessus de l’ordinaire n’a point naturellement la pu»
noté 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 l’on ne peut pas prendre garde à tout de si près,el
où il faut, malgré qu’on en ait, négliger quelque
druse. Au contraire , il est. presque impossible pour
l’ordinaire qu’un esprit bas et médiocre fasse des feu:
tes : car comme il ne se hasarde et ne s’éleve jamais.
il demeure toujours en sûreté ; en lieu que le grand.-
de soi-même et par sa propre grandeur, est glissant
et dangereux. Je n’ignore pas pourtant ce qu’on me
peut objecter d’ailleurs , que naturellement nousjug
geons des ouvrages des hommes par ce qu’ils ont
de pire, et que le souvenir des fautes qu’on y res
marque dure toujours et ne s’efface jamais; au lieu

s
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que ce qui est beau passe vite et s’écoule bientôt de
notre esprit. Mais bien que j’aie remarqué plusieurs
fautes dans Homere et dans tous les plus eélebres sn-
teurs, et que je sois peut-être l’homme du monde i’
qui elles plaisent le moins , j’estime, après tout, que
es sont des fautes dont ils ne se sont pas souciés, et
qu’on ne peut appeler propth fautes , mais qu’on
doit simplement regarder comme des méprises et de
petites négligences qui leur sont échappées . paroeque
sur esprit, qui ne s’étudioit qu’au grand, ne pour

voit pas s’arrêter aux petites choses. En un mot, je
maintiens que le sublime, bien qu’ilne se soutienne
pas également pur-tout, quand ce ne seroit qu’à causa

xde 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 «raclure de l’églogue, il n’y a rien qui ne soitbem

rwsemeut imaginé. Cependant aimeriez-vous mieux
âtre Apollonius ou Théocrite qu’Homere? L’Erigone
d’Eratostbeue est un pointe où il n’y a rien à repren-
dre. Dites-vous pour cela qu’Eratostbene est plus
grand poëte qu’Arehiloque, qui se brouille à la vé-
rité, et manque d’ordre et d’économie en plusieurs

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

est pas ainsi de Pieds" et de Sophocle: car au mir
lieu de leurlplns grande v’gflence , durant qu’ils tons

peut et fondroient, pour ainsi dire, souvent leur en
fileur vient mali-propos à s’éteindre, et ils tombent.

- V s..4,.,.fi,.».... x,,.,t.-- *»v---...-u-.-«--m-,.-.,
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malheureusement. Et toutefois y a-t.il un homme de
1mn sens qui daignât comparer tous les ouvrages
(Flou ensemble au seul OEdipe de Sophocle? l

CHAPITRE XXVIII.
Comparaison 11’ Hypéride et de Démosthans.

un si en reste l’on doit juger du mérite d’un ou.
nage par le nombre plutôt que par ln qualité et l’ex-
cellence de ses beautés, il simivra qanype’ride doit
être-entièrement préféré à Deucalion. En effet, ou.

, les qu’il est plus browniens. il a bienlplus de parties
«l’orateur, qu’il pontai: presque toutes en un degré
éminefl; semblable a ces athletes qui réussisaent ou:
cinq sortes d’exercices ,et qui, n’étant les pre in: en
pas un de ces exercices. passent en tous l’ordinaire et
le commun. En effet il a imité Démosthene en tout ce
que .Démosthene a de beau, excepté pourtant dans

’ la composition et l’arrangement des paroles. Il joint
à cela les douceurs et les ("ces de Lysiaa. Il unit
adoucir où il faut la rudesse et la aimplicité du dis-
conrs, et ne dit pas toutes les choses d’un même air
comme Démosthene. Il excelle à peindre les mœurs.
Son style a dans sa naïveté une certaine douceur
agréable et fleurie. ll y a dans ses ouvrages un nous
bre infini de choses plaisamment dites. Sa menine de
rire et de se moquer est fine, et a quelque chose de
noble. Il a une facilité merveilleuse à manier l’iro-
nie. Ses railleries ne sont point froides ni recherchées
comme celles (le ces faux imitateurs du style inique,
mais vives et pressantes. Il est droit à éluder les oka
jactions qulon lui fait , et a les rendre ridicule. en
les amplifiant. Il a beaucoup de plaisant et (le mi

:5.
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que,etlest 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 grau:
inimitable. Il est né pour toucher et émouvoir la
pitié. Il est étendu dans ses narrations fabuleuses.
Il a une flexibilité admirable pour les digressions;
il se détourne, il reprend haleine où il veut, comme
ou le peut voir dans ces fables qu’il coute de Latenc.
Il a fait une oraison l’ombre qui est écrite avec tant
de pompe et d’ornement, que je ne sais si pas un au.-
trs l’a jamais que en cela.

Au contraire Démosthene ne s’entend pas fort bien
à. peindre les mœurs. Il n’est point étendu dans son
style. Il a quelque chose de dur, et n’a ni pompe ni
mutation. En un mot il n’a presque aucune des par: ’
tics dont nous venons de parler. S’il s’efforce d’être

plaisant, il se rend ridicule plutôt qu’il ne ffl rire,
et s’éloigne d’autant plus du plaisant qu’iltâclle d’en

approcher. Cependant, parccqu’i mon Avis toutes
ces beautés qui sont en foule dans Hypéridepn’ont
rien de grand, qu’on y voit, pour ainsi dire , un ora-
teur toujours à jeun, et une langueur d’esprit qui
n’échauffe. qui ne remue point l’une, personne n’a
jamais été fort transporte de la lecture de ses ouvra:
(sa. An lieu que Démosthene ayant ramassé en soi
tantales qualités d’un orateur véritablement né au sus
Mine ,vet entièrement perfectionne par l’étude , ce ton

v de majesté et de grandeur, ces mouvements animes.
cette fertilité, cette sdræse , cette promptitude ,et , ce
qu’on doit sur-tout estimer en lui, cette force et cette
véhémence dont jamais personne n’a su approcher;
par toutes ces divines qualités que je regarde en effet
comme autant de rares présents qu’il avoit reçus des
dieux, et qu’nl ne m’est pas permis d’appeler des que:
lités humaines, il a effacé, tout ce qu’il y a en d’ors-

teura celebres dans tous les riccies , les laissant comma
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abattus et éblouis, pour ainsi du?) de ses tqnnerru
et de sei éclairs; car dans les pal-ries où il excelle il
est tellement élevé au-dessus d’eux, qu’il répare en:

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

CHAPITRE XXIX.
De Platon et de Lysias, et de 1’ l’audience de

l’esprit humain. v

POUR ce qui est de Platon, comme j’ai dit, il y a
bien dais différence; car il surpasse Lysiss , non sen.
lament par l’excellence , mais aussi par le nombre
de ses beautés. Je dis plus, c’est que Platon nie-st pas
tant ans-dessus de Lysias par un plus grand nombre de
beautés, que Lysiss est su-dessous de Piston par un

plus standinonsbre de fautes. lQu’est-ce dune qui a porté ces esprits divins à me:
priser cette exacte et scrupuleuse délicatesse , pour
ne chercher que le sublime dsnÎs leurs écrits P Eh voici
une raison. C’est que la nature n’a point regarde
l’homme comme un animal de basse et de vile coudi-
tion; 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-ie , introduit dans cette lice comme un coura-
geux athlete qui ne doit respirer quels gloire. C’est
pourquoi elles engendré d’abord en nos ames une
passion invincible pour tout ce qui nous paroit de
plus pend et de plus divin. Aussi voyons-n°118 que
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le monde entier neasuflit pas à la vaste étendue de
l’esprit de l’homme. Nos pensées vont souvent plus
loin que les cieux , et penchent su-deli de ces bornes

a qui environnent et qui termment toutes choses.
Et certaine t si quelqu’un fait un peu de ré-

flexion sur un omise dont la vie n’ait rien en dans
tout son cours que de grand et (l’illustre, il peut con:
noître par-li à quoi nous sommes nés. Ainsi nous
n’admirons pas naturellement de peüts ruisseaux,
bien que l’eau en soit clairs et transparente,et nüla
même pour notre usage; mais nous, sommes vérita-
blement surpris quand nous regardons le Dual», la
Nul , le Rhin, et l’Océan sur-tout. Nous ne sommes
pas fort étonnes de voir une petite flamine , que nous
avons allumée, conserver long-temps sa lumiere pure;
mais nous sommes frappés d’admiration quand nous
contemplons ces feux qui s’allument quelquefo’n deus
le ciel, bien que pour l’ordinaire ils s’évanouissent.

en naissant; et nous ne trouvons rien de phasem-
nant dans la nature ,qne ces fournaisesdu mon! Etna ,
qui quelquefois jette de profond de ses chymes,

Des pierres , des rochers , et des fleuves de flammes

De tontvcels il fans conclure que ce qui est utileçet
même nécessaire aux hommes, souvent n’a rien de
merveilleux, comme étant me; «guérir; mais que
tout œqui est extraordinaire est admi’able et sur-
prenant. -

v (4:) me; Pytll. i, p. 253, un. de amont.

".4!"-
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5mm:CHAPITRE XXX.
Que les fautes- dans le sublime se peuvent

excusa: ’

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 exempts de Ian:
tes , ils av oient néanmoins quelque chose de surnatu-
rel et de divin. En effet. d’exceller dans toutes les
autres parties, cela n’a rien qui passe la portée de
l’homme; mais le sublime nous éleva presque aussi
haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne a 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
ces beaux traits et de ces pensées sublimes qui sont
dans les ouvrages de ces excellents auteurs peut
payer tous leurs défauts. Je dis bien plus, c’est que
si quelqu’un ramassoit ensemble toutes les fautes qui
sont dans Homere, dans Démosthene, dans Platon ,
et dans tous ces autres célebres héros, elles ne le:
raient pas la moindre ni la millisme 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 deus tous les
siecles; et personne jusqu’ici n’a été en état de leur

enlever ce prix , qu’ils conservent encore aujourw
d’hui, et que vraisemblablement ils conserveront ton.
jours ,

Tant qu’on verroles eaux dans les plaines courir,
iules bois dépouillés au printemps refleurir (1).

(i) Epitaphe pour Midias, p. 534 . Il vol. d’ilomere

édit. des Eh". V A
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On me dira peut-être qu’un colosse qui a quelques

défauts n’est pas plus à estimer qu’une petite statue

achevée, comme, par exemple ., le soldat de Poly:
clete (x). A cela je réponds que , dans les ouvrages de
l’art, c’est le travail et l’achevement ’qne l’on consi-

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

tombe, et qu’il est bien difficile qu’une haute éleva:

fion a la longue se soutienne et garde toujours un
ton égal; il faut que l’art vienne au secours ciels na-
ture, pareequ’en effet c’est leur parfaits alliance qui
fait la souveraine perfection. Voilà ce que nous avons
cm hêtre obligés de dir- sur les questions qui se sont
présentées. Nous laissons pourtant à chacun son jan

gemeut libre et enfler. . -

CHAPITRE xxxr.
Des parabole: , des comparaisons et de;

’ hyperboles. v .
’ P oua retourner à notre discours, les paraboles et

les comparaisons approchent fort des métaphores , et
ne different d’elles (a) qu’en un sali point...

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

avoit dit de ces figures manque tout entier.

,. --,.»...NwJ--n.wy-.A -’ v

. Agi-e -
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Telle est cette hyperbole, a Supposé que votre es:

a prit soit danavotre tête, et que vous ne le fouliez
a pas sous vos talons(l).-. C’est pourquoi il faut bien
prendre garde jusqu’où toutes ces figures peuvent
être poussées, parcequ’ssses souvent, pour vouloir
parte: 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 con:

à ce que nous cherchons. ,Ainsi Isoerate, dans son panégyrique (a), par
sotte ambition de ne vouloir rien dire qu’avec un:
phase, est tombé , je ne sais comment , dans une faute
de petit écolier. Son dessein, dans ce panégyrique,
c’est de faire voir que les Athéniens ont rendu plus
de services ’a la Gram quem de Lacéde’mpm, et
voici par où il débute: a Puisque le discours a natu-
q tellement la vertu de rendre les choses grandes pe.
a tine, et les petites grandes; qu’il sait (l et les
u gram de la nouveauté aux choses les plus vieilles,
a et qu’il fait paraître vieilles celles qui sont nouvels
a lestant faites a. Est-ce ainsi, dira quelqu’un , ô Isa:
ente, que vous allez changer toutes choses à l’égard
des lacédémoniens et des AthéniensPyEnfaissnt de
cette sorte l’éloge du discours,il fait proprement un

exorde pour exhorter ses auditeurs due rien croit!
decequ’il leur va dine. 4 , ,; ,

C’est pourquoi ilvfsut supposer , à l’égard des hg.

perbolu ,oe nous avons dit pour toutes les figures
en général, que celles-li soutier meilleures qui sont en:
fièrement caehùes, et qu’on ne prend point pour des
hyperboles. Pour cela donc, il faut avoir scinque ce

( r) Démostheue;ou Hégésippe, on Essor-.50 , p. 34 ,

édit. de Bush. ’ i I : . r I -
(a) Page (a, 64h41. Encans. . .



                                                                     

-n-«nfi

son rustre ou SUBLIME.
soit toujours la passion les fasse produire au ici:
lieu de quelque grande circonstance, comme, par
exemple, l’hyperhole de Thucydide (i) , à propos des
Athéuiaus périrent dans la Sidle : a Les Siciliens
a étant descendus en celieu, ilsy firent un grand ou;
a nage de ceux sur-tout qui s’étaient jetés dans le
n fleuve. L’eau fut en un moment’corrompus du sang
a de ces misérables; et néanmoins, toute bourbeuse
a et toute sanglante qu’elle étoit, ils se battoient pour

c en boire. n I ’ v » A ’
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 dela passion, au mi:
lieu de cette étrange circonstance, ne laisse pas de
flonner une apparence de raison i la chose. Heu est
de même de ce que dit Hérodote (a) de ces Lacédé:
anoniens qui combattirent au Pas des Thermopyles;
a Ils se défendirent encore quelque temps euce lieu
a avec les armes qui leur restoient, et avec les mains
a et les dents;jnsqu’d ce que les bittures, ’ ant tou-
s jours ,lss eussent comme ensevelis sous leurs traits a.
Que dites-vous de cette hyperbole P Quelle apparence
que des hommes se défendent avec les mains et les
dents coutre des armés. et que tant de person-
nes soient ensevelies sous les traits de leurs ennemis?
Cela ne laisse pas néanmoins d’avoir de la vraisem:
fiance, pal-caque la chose ne semble pas recherchée
pour l’hyperbole, mais que l’hyperbo semble naître
du sujet même. En effet, pour ne me point départir
de ce que j’ai dit, un remefle infaillible pour empêé
cher que les hardiesses ne choquent, c’est dense les
employer que dans la , et aux endroits i-peu-

(y) Livre vu, p. 555, un. de n. Étienne
(a) Livre Vil, p. les ,éditkda Francfort

fitki’l
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près semblent les demander. Cela est si vrai que
dans le comique on dit des choses quiæsont absurdes
d’ellesomémes , et qui ne laissent pus toutefois de pas: *
se: pour vraisemblables, à cause qu’elles émeuvent
la passion, je veux dire quelles excitent i rire. En et:
flet le rire est une passion de l’une , causée par le plai-
dr. Tel est ce trait d’un poète comique (1): - Il pos-
a redoitîme terre à le campagne, qui n’étoitpu plu.
q gaude qu’une épître de lacédémonien. n

2 Au reste on peut se servir de llhyperhole aussi
bien pour diminuerles choses que pour les agrandir;
car l’exagération. est propre i ces deux différents
effets; et le diuyrme (a), qui est une «pas d’hy-

i perbole, n’est, à le bien prendre, que l’exagération

«Tune chose bute et r

c HÂÎÆTRE zzz»: 1.

De r arrangement des paroles.

D n cinq partie. qui produisent le’gnnd , comme
IDIIIJVOM suppuré «rebord, il reste encore la du.
quieme à examiner, c’enà savoir Il composition et Para
rangement des paroles. un. comme nous nous déjl
donné deux volumes de cette mutine ,où-nons avons
suffisemiuent expliqué tout ce qu’une longue qu’ont
laminons en e pu apprendre mous nous’conteute.
tous de dire icice que nous jugeons absolument né-
cessaire à notre sujet, comme, par exemple , que
Pli-manie n’en pas simplement un agrément que Il

, a .(i) V. Silhoulfiv. 1,4). 36, «lit. à! Paie.

- (I) Amm- v --
’ je I6
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nature s mie dans la voix de l’homme, pour poreux.
der et pour inspirer le plaisir, mais que, dans lis
instruments, même inanimés, c’est un me n mer;
veineux pour élever le courage et pour mouvoir

les passions; ,Et de vrai,.ne voyous-nous pas gade son des
flûtes émeut L’une de ceux qui l’écoutent,et les rem-

plit de fureur , comme s’ils étoient hon dieux-m6-
mes; que, leur imprimant Îdans limaille lemouve.
ment de se cadence, il les contraint de la suivre , et
d’y conformer (en quelque sorte le mouvement de
leur corps! En non, seulement leJon desflùtes ,Amaio
presque tout ne qu’il y a de différents son: au mon:
de , , par exemple, aux de ladins, font cet
effet. Car bien q’u’iluie signifient W’næmémes.

néanmoins, pur ces dungements de tous qui s’en-
trechoquent ha une les entres, et par le mélange-de
leurs accords, souVent, comme nous voyons, ils
causent trame-un transportàq un ravissement.
admirable. Ceinndaùt ce ne sont que des images et
de simple; intuba; de la oit. qui ne disent.
et ne persuadent rien , n’étiint , s’il faut parle:
lin-si. qu des-sons bâtarde, d’un Pçintfcom
me j’ai dit, du effets de le de l’homme.
Que. ne dirons-nous donc point.th eQmpOQlfiDnr
fui est cueillez comme l’harmonie du discours, dont
image est naturel à l’homme; qui ne frappe pas sim-

platinail Emilia 1 mais tapât; qui remue. tout-1H»
fois tant de différentes sortes de noms . de pensées ,
de clauses, tant a; beautés pt augurois que les-
quelles non-e une a un. am deWmet mais;
lité; qui» wok MW et. la. divmé des sont.
insinue dans les esprits , inspire à ceux qui écoutent,
les pussions îl’ênies de l’ex-ail; Let liâtit sur ce

sublime analemmes munificentes-veineux
quem: cherchons l Pouvousunousm-iqu’ e

ï . u
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ne contribue beaucoup à la grandeur, à la majesté ,
à la magnificence du discours , et à tontes’ees autres
beautés qu’elle renferme en soi; et qu’ayant unau»

pire absolu sur les esprits, du ne puisse en tout
temps les ravir et les enlever? Il y suroit de la folie
il douter d’une vérité si universellement reconnue ,

et l’expérience en fait foi l
An reste il en est de même des discours que des

e0rps , qui doivent ordinairement leur principale ex:
eellence’à l’assemblageet à la juste proportion de
leurs membres; de sorte même qu’encore qu’un meni-
bre séparé de l’antre n’ait rien en soi de remarqua-

ble , tous ensemble ne laissent pas de faire un corps.-
parfait. Ainsi les parties du sublime étant divisées ,
le sublime se dissipe entièrement; au lieu’qne venant
age 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 su;
blime dans les périodes à un festin par écots, au-
quel plusieurs ont contribué. Jusques-là qu’on voit
beaucoup de poètes et d’écrivains qui, n’étant point
nés au sublime , n’en ont jamais manqué néanmoins;

bien que pour l’ordinaire ils se servissent de façons
de parler basses,cominunes, et fortpen élégantes. En
effet ile se soutiennent par ce seul arrangement de
paroles , qui leur enlie et grossit en quelque sorte
la voix; si bien qu’on ne remarque point leur bas-
îesse. Philiste est de ce nombre. Tel est aussi Arie-

(r) L’auteur, pour donner ici un exemple de l’urin-
gemeut des paroles , rapporte un passage de Démostheue ,
ne Cono’s, page 340 , édit. de Basic. Mais comme ce
qu’il en dit est entièrement attaché à la langue grecque,
je me suis contenté de le traduire dans les remarques.
717e: les Remarques.

MM;- -s
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tophsueen quelques endroits ., et Euripide en plu.
sieurs , comme nous l’avons dei: suffissmment mon.
ne. Ainsi qunml Hercule , dans cet tuteur (x), après
Avoir me ses enfants, dit, I

Tant de maux Lis-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 moyeu de ce tout qui a quelque chose
de musiesl et dlhsrmouicux. Et certainement, pour
peu que vous renversiez l’ordre de se période, vous
verrez manifestement combien Euripide est plus heur
reux deus l’arrangement de ses paroles que deus le
sens de ses pensées. De même , deus sa trsge’die in:
titule’e Duci ruines en un 1111114110) : ’

il tourne su: environs dans se route iueertuine ,
Et, connut en tous lieux où sa rage le une,
Trsine sprès soi la femme, et l’arbre . et le rocher.

Cette pensée est fort noble à la vérité: msis il fsut
avouer que ce qui lui donne plus de force, c’est
cette hsrmouie 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 penses. En effet ces penses sont comme au:
un! de fondemeufs solides sur lesquels son discours
s’appuie et s’éleve. .

(l) Hercule furieux, v. 19.45. ’
(a) Dircé , ou Autiope , trsgédie perdue. Voyez 1a

fragment de M. Bsruêe,p. 519.
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CHAPITRE xxxni. I»
I De la mesure des périodes.

A u contraire , il n’y s rien qui rabaisse davantage
le sublime que ces nombres rompus et qui se pro:
noncent vite, tels que sont les pyrrhiques, les tro-
chéeset les dioliorees, qui ne sont bons que pour
la danse. En effet tontes ces sortes de pieds et de
mesures niant qu’une certaine mignardise et un petit
agrément qui a toujours le même tour, et qui ne.
usent point l’anse. Ce que j’y trouve de pire , c’est
que comme nous voyons que naturellement ceux à
qui l’on-chante un air ne s’arrêtent" point au sens
des paroles, et sont entraînés pur le client; de même ’
eespsroles mesurées n’iuspirent point à l’esprit les
passions qui doivent naître du discours, et impria
suent simplement dans l’oreille le mouvement de le
cadence. Si bien que comme l’auditeur prévoit d’or:
diminuante chute qui doit arriver , il vs" su-deveut
de celuiqui perle, cule préviens 5 marquent, comme
en une dansais ehùte svsnt qu’elle «rive. -’

Carences: un vice qui effoiblit baucoup le dis-
cours qusud les périodes sont arrangées avec trop du
soinflisiqulud lambrehensduetropëcourtswtônt
trop de syndics biens, émit d’ailleurs 00:5ij
et attachés ensemble une des clone en endroits du
il: se désunissent. Il n’en leu! pus nomme des pér
riodes qui son trop coupées; mil et? s rien qui
estropie davantagele sublime que de le vouloir com-
prendre dans un trop petit espace. Qusudje défends
néanmoins de trop couper les périodes, je n’entend!

pss parler de celles qui ont leur juste étendue,
26

m.- "1..
» n s.
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mais de celles qui son! trop petites et comme muti-
lées. En effet , de trop couper son style , cela arrête
liesprit : au lieu que de le diviser en périodes, cela
conduit le lecteur. Mais le contraire en même temps
apparaît des périodes trop longues. Et toutes ces pa-
roles recherchées pour elonger maki-propos un die-
eours sont mortes et languissantes. A.

CHAPITRE XXXIV.
De la bassesse des termes.

Un; des choses encore qui avilit entant le dis:
cours, c’est la bassesse des termes. Ainsi ucuevoyone
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: a La me!
c commençant a bruire un. Le mauvaisssondece mot
arum fait perdre à sa pensée une partie de ce qu’elle
evoit de grand. a Le vent, dit-il en un autre endroit ,-
c leslmllotta fort; et ceux quiAfureut dispersés par
s la tempête firent une fin peu agréable u. 0e mot
nunc-nu est bas , et l’épithete de un soulanes
n’est point propre pour exprimer mandent com-

me celui-lâ. . r - - - a aDe même l’historien Théopompus (1)1: fait une
peinture de la descente du roi dePersedens l’Egypte,
qui estimiracnleuse d’ailleurs; mais il": tout gâté-
parla bassesse’des mots qu’il .yl même Y e-t-il une
u ville, dit cet historien, et uneuatiou dans l’Asie;

(r) Liv. in, p. «au 448 . au. a. Pre-dort.

(21mm perdu fi n 4 * V



                                                                     

CHAPITRE x’xxrv. 3o!)
a n’ait envoyé des ambassadeurs au roi P Y a-bil
a rien de beau et de précieux qui croisse ou quise fa-
c briqueen ces pays , dent on ne lui ait fait des prés
e sente P Combien de tapis et de vestes magnifiques ,
a l les unes rouges, les autres blanches, et les autres
a historiées de couleurs! Combien de tentes dorées
a et garnies de toutes les choses nécessaires pour la
a vie! Combien de robes et de lits somptueux! Coma
n bien de vases d’or et d’argent enrichis de pierres
c précieuses ou artistement travaillés l Ajouter à cela
u un nombre infini d’armes étrangeres et à la gne-
- que; une foule incroyable de bêtes de voiture, et
a d’animaux destinés pour les sacrifices; des bois-
a seaux(r)remplis de toutes les choses propres pour
c réjouir le sont; des armoires et des sacs pleins de
a papiers ., et de plusieurs autres ustensiles; et une
a si grande quantité de viandes salées de tantes cor.
u ces d’animaux , que ceux qui les voyoient de ldn
a pensoient que ce fussent des collines qui s’éleva-
e sent de terre. u

De la plus haute élévation il tombe dans la (ler-
niere bassesse , à l’endroit justement où il devoit le
plus s’élever;car, mêlant mal àepropos, dans la pom-
peuse 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 del’argent et des diamants, il.
suit en parade des sans et des boisseaux , cela feroit
un vilain effet à la vue; il en’est de même des mots
bas dans le discours , et ce sont comme autant de
taches et de marques honteuses qui flétrissent l’ex:
pression. Il n’avoit qu’à détourner un peuls chose,et

(e) Voyer Athénée, liv. Il. p. 67, édit. de Lyon.
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dire en général , à propos de ces montagnes de viander
salées et du reste de cet appareil , qu’on envoya au .
roides chameaux et plusieurs bêtes de voiture char-
géra de toutes les choses nécessaires pour la bonne
chere et pour le plaisir ; ou des monceaux de viandes
les plus exquises , et tout ce qu’on sauroit s’imaginer
de plus ragoûtant et de plus délicieux; ou, si vous
voulez , tourte que les officiers de table et de cuisine
puniroient souhaiter de meilleur pour la bouche de
lrur maître: car il ne luit pus d’un discours fort ile:

v vé penser-l des-choses basses et de nulle considéra;
v flou, à moins qu’on uly soit forcé par une nécessité

bien pressante. Il faut que les paroles répondent à la
majesté des chues dont on traite; et il est bon en
ois d’imiter la nature. qui, en formant l’homme.
un point exposé à la vue ces parties qu’il fut pas
honnête de nommer, et pur ou le corps se purge;
mais, pour me servir des termes de Xénophon (1),
cr a caché et (détourné ces égouts le plus loin qu’il lui

a a été possible , de ur que la beauté (le l’huimal
r l’on (à: souillée-i. DE; il n’est pss’besuiu d’ennui:

un de siipœis tontes les choses qui rabaissait ie’dis-
cours. En effet, puisque nous nous. montrées: qui
sert, à l’élever et à liennoblir, il est lingé de juger
qulerdi’nairemdnt le contraire est ce qui ravilit et

le fait rtmper.- v ’ l ’ l

CHAPITRE xix’XY."
Der causes ds la décadçncedes esprits...

In ne reste plus, mon cher remuas, qu’une
191,930 inuline: :.-c’est la question-qu: me fit il y

(i) mm ms- üle’mâiàfled’, p: 726 ; ME: ide Lunch:



                                                                     

-:’»*v-.-t......-.-....:fl.fl

»

CHAPITRE XXXV. 3o,
s quelques jours un philosophe; car il est bon de
l’éclaircir, et je veux bien , pour votre satisfaction
particulieie , l’ajouter encore à ce traite.

Je ne saurois assez m’étonner, me disoit ce phi.
lomphe, non plus que beaucoup d’autres , d’où viens

que dans notre siecle il se trouve asses d’os-atours i
qui savent manier un raisonnement , et ont usâ-
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’élevcrfort hautdans le -
sublime , tant la stérilité maintenant est grande par-
mi les esprits. N’est-ce point , poursuivoit-il , ceqlr’on
dit ordinairement , que c’est le gouvernement popnn
laire qui nourrit et forme les. grands génies,
qu’enfin jusqu’ici tout ce qu’il y a presque en d’ora-

tsnrs habiles ont fleuri et sont morts avec lui i’ En
effet , ajoutoit-il. il n’y a peut-être rien qui éleva
davantage l’aine des grands hommes que la liberté ,
ni qui excite et réveille plus puissamment en nous
ce sentiment naturel qui nous porte à l’émulation .
a cette noble ardeur de se voir élevé au-dessns 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. q .Mais nous, continuoit-il, qui avons appris des
nos premieres amical souffrir le joug d’une douai.
nais’on légitime, qui avons été comme enveloppés

par les coutumes et les façons de faire de la monar-
chie, lorsque nous avions encore l’hnagiuafion œn-
drs et capable de tontes sortes d’impressions; en un
mot, qui n’avons jamais goûté de cette vive et fé-
conde source de l’éloquence, je veux dire de la lin
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berté; ce qui arrive ordinairement de nous , c’es’t que

nous nous rendons de grands et magnifiques flatteurs.
C’est pourquoi il estimoit, disoit-il, qu’un homme
même. né dans la servitude étoit capable des autres
scient-es , mais que nul esclave ne pouvoit jamais êtrd
iorateur : car un esprit , continua-vil , abattu et com-
me dorme par l’accoutnmanoe au joug ,’ n’oseroit
plus s’enhardir à rien; tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de sui-même , et il demeure toui ours Comme
en prison. En un mot , pour me servir des termes’

d’Homere ( i) , ’ ’
Le même jour qui met un homme libre aux fers
Lui ravit la moitié de sa vertu premiers.

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

rel , de blâmer toujours les choses présentes; mais
prenez garde que. . . s Et certainement ,* poursuivis-
je, si les délices d’une trop longue paix sont capa-
bles de cariomprs les plus belles aunes, cette guerre
sans fin, qui trouble depuis si long-temps toute la
terre , n’est pu un moindre obstacle à nos desirs.

Ajoutez K cela ces passions qui assiegeutcoutinnels
lament notre vie , et qui portent dans non-came la
confusion et le désordre. En effet, oontiuuaij’e , c’est.
le desir des richesses dont nous sommes tous malades
par excès ï c’est l’amour des plaisirs qui, i bien par-

’ ( i) Odyssée, liv.!VII, v. 312.

N», 4,-.7-. a A ».M-..ü..,., . .. ,, , ,.. U. Mill

fla



                                                                     

CHAPITRE XIX’V4 ’r 3.1l:
let, nous jette nains la servitude ,et, pour mien;
dire, nous traîne dans le précipice où tous nos tu:
lents sont comme engloutis. Il n’y: a point de passion
plus basse que l’avarice; il nÉy a point de vice plus
infâme que la volupté. J e ne voie donc pan comment
ceux qui font si grand cas des richesses , et qui s’en
(ont comme une espece ile divinité, pourroient être
atteints de cette maladie hm recevoiren même temps
avec elle tous les maux dont ellereat naturellement
accompagnée.IEit «minaient la profusion et lemme
ces mauvaises habitudes suivent de près le. lichees»

. excessives ; elles marchent, pour nimidire 4 sur leur.
pas; et , par leur moyen, elles n’ouvrent les, portes
deo villes et des maisons , elle: y entrent, et. elles s’y
éthliuenp Mai; à peine y ontÀeHeoLM’ioumAqnalqm
temps, qu’ellgevy font leur. nidi suivant le :FPIÉD
des sages, et travaillent à se multiplia-Voyez donc
ce qu’elles y produieent: elles y engendrent le fume
et la mollesse, qui ne sont flânaient! bâtards. .
mais [eau Inflige et légitime: productions. Que ni
non? lainons.an fois crottant annaux-nu diane! a"
lents dei riche-m, flog’y auront bientôtflit, éclore
linoleum, le, délogement, remontait. et mon ou
patres impitoyableetynne daron. x a .» -
. Sitôt donc qu’unhommqmonblimlle soin de la
grenu a n’a yins emmi que mur-lumen
kiwis 9E firmes, il [ont de génomique tout
svelte nous evonofiitzuriwe en luisilne auroit plu.

., cr 161m "du... de loi, nifieu dire qui poule nommaihefeinmpeu de
,tetnpepne çmügn m,m la!" cou une;
Jo"! 9G «il. mais. filables: loculé le. W et
se «ohé de soi-même, et u’aniu plus que

Et comme il n’est pu possible qu’un iuge qulon n

corromprjuge aine-lent et une de ce qui
lestj lute et honnête , parceqnlun esprit qui nient lainé
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gagner aux présents ne connoît dejuste et d’honnête

que ce qui lui est utile: comment voudrions-nous
que , dans ce temps où la corruption regne sur les
mœurs et sur les esprits de tous les hommes , on nous
ne songeons qu’à sttrsper la succession de celui-ci ,
qu’à tendre des pilages à cet sutre pour nous faire
écrire du» son tenonnent, qu’à tirer un infâme gain
de toutes choses, vendant pour cela j usqu’i nom
une, misérables esclaves de nos propres pussions;
comment, divin , se pourroit-il faire que dsmcette
contagion il se trouvlt un homme sain de
jugement et libre de passion , qui , n’étant point fient
«le ni séduit pli-l’amour du gain, pût discerner ce
qui enflait-ment grand et digue de la postérité?
En un mot , étant tous fait. de le menine que j’ai
dit, ne vaut-il pu mieux qu’un lune nous coma
mande , quede demeurer en notre propre puissance ,

. de pour que cette ruge insatiAble d’ucqne’rir,comme

un (mieux qui s remplaces fers et qui sejette sur
ceux qui l’environnent, n’silleperter le feu aux que-
tte coins de la terrePYFmfin , lui dis-je , c’est- l’smour
du lune qui «sans de cetse fainéantise ou tous
les esprits. excepté un petit nombre, croupissent

- aujourdŒui.-En effet, si nous étudions quelquefois ,
on peut dire que c’est, comme daignas qui relevant
de maladie; pourlepln’sir et pouruvoirzlieu de nous
une", et non .point par une noble ’e’mtslflionl et
pour m tirer quelque profit louable et solide. Mais
c’est ne. psfleJâ-dessus. Venons maintenant aux
pussions , dont-nons nous promis de faire un truité
àpsrtçcsr, à mon avis, elles ne sont puma des
moindres ornassent; du discours ,’ sur-tout pour ce
qui. regarde le sublime. r

v un ou TlAllijI’JVilllh

J, ww’ M, A «fa-«M»
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REMARQUE&

(Page 229. Mon cher Térentisnus.)

L I: grec porte : a Mon cher Postiunius Téreutianus n;
mais’ai retranché Posrwuus , le nom.de Tiuurug
une filetant deja que tmp long. Au. reste on ne Sait
pas trop bien qui étoit ce T’a-embuas. Ce qulil y l
de constant, c’est que c’était un Lutin, comme son
noml’le fait assez connaître,.et,comme Lunch; le tés

moigue lui-même dans le dupitre X. . .
(me. Gain.)

. C’étlôit un rhéteur sicilieluz’ll vivoit sous Auguste;

et étoit contemporain de Deuys d’Hnlicarnssse, nveç
qui il fut lié même d’une initie asses. étroits. V i

(mm. La bassesse de son style.)

Ciest qu’il faut entendre iranenotspov. Je ne
me souviens point dîavoir jamais vu ce mot employé
dans le scinque l’ai vent donnerM. Baise: et quand
il s’en trouveroit quelque’eumple, il faudroit tous
jonrs.-i mon avis, revenir au sens le.plus.nsturel ,
qui est celui [que je lui si donné; car pour ce qui est
des paroles qui suivent, un à»); (malienne , ce];
veut dire tque son style est pur-tout inférieur à son
c sujet t , y ayant beauconpd’mmplfl en, avec de ce.

sdjectifs mis pour l’adverbe. . . .
(Page 230. Pourle dessein qulil s en de bien

Il faut prendre ici le mot (l’humus, comme il est
pris en besacoup d’endroits, pour une simple peu,
sée. s n’est pas un: àfhlginier pour ses dés

i le. i b 37 I
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c fauta, qu’à louer pour la penses qu’il a eue , pour
a le dessein qu’il a eu de bien faire n. Il se prend aussi
quelquefois pour invention ; mais il ne s’agit pas d’in:
nation dans un traite de rhétorique, c’est de la ni-
son et du bon sens dont il est besoin.

( Page 230. Et dont les orateurs.)

V Le grec porte, àvôpaot «obstacle, une sons-rien,
s’est-adire les orateurs, en tant qu’ils sont opposes
aux déclamateurs et à ceux qui fout des discours de
simple ostentation. Ceux qui ont ln Humogene

I savent ce que c’est que nourrice lope, qui v: ut
proprement dire un style d’usage et propre aux sfh
aires; 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
vues routions , entend ceux mettent en pratique
anisons: rumeurs.
(un. Instruit de tonus les belles connoissaucesi)

Je n’ai point exprime çtlsasov, parceqn’il me
semble tenté-fait inutile en cet endroit.

(lbid. Et rempli toute la post’u’ité du bruit de leur

gloire.) ’
Gérard Langbaine, qui a fait de petites notes très

savantes sur Longin, prétend qu’il y a ici une faute,
et qu’au lieu de aupuôalov infirma: 10v show, il
faut mettre ùuepeôalov ionienne. Ainsi , dans son
sans, il faudroit traduire , n ont porté leur gloire au-
deli de leurs siecles a. Mais il se trompe; mpuôalov
Veut dire, a ont embrasse, ont rempli tonte la pas:
stérite’ de l’étendue de leur gloire a. Et quand on
voudroit même encadre ce passage à sa maniere, il
ne faudroit pour: faire pour tala de correction ,
puisque mpœôolev signifie quelqnebiatnnpdahv,

-----M W444” ”
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REMARQUEs’ m5
Costume on le voit dans ce un d’Homere, Iliade, liv.

IXIII, v. 276:
l’a-ra pp ont" Quo; ripera uPplcaÏÀtrov hmm.

’ (Page a3 x. ll-donne au discours une certaine vigueur

. noble , etc.)Je ne sais pourquoi M. le Feu-e veut changer h
cet’endroit, qui, à mon avis, s’entend fort bien sans

mettre trame au lien de «av-roc, n surmonte tous
a ceux qui reboutent, se met six-dessus de tous ceux
a qui l’écoutent. n

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

Il faut suppléer au grec ou sonsrentendre «tous,
qui veut dire des vaisseaux de clin-go, in; a; ém-
eivôovorspa (tous «loin, etc. et expliquer àvrppwnm,
dans le sens de M. le Fevre et de Suidas, des vais.
seaux qui flottent, manque de sable et de gravier
dans le fond qui les soutienne et leur donne le poids
qu’ils doivent avoir, auxquels on n’a pas donnô le
lest. Autrement il n’y a point de leus.

(Raid. Nous en pouvons dire autant,
J’ai suppléé la reddition de la comparaison qui

manque en cet endroit dan! l’original. .
a

(nid. Telles sont ces pensées , etc.) ’

Il y a ici une lacune considérable. L’auteur, après
i avoir montré qu’on peut donner des regles du sur

blinis, commençoit à traiter des vices qui lui sont
opposés, et entre autres du style enlié, qui n’est
autre chose que. le sublime trop poussé. Il en faisoit
voir l’extravagauce par le passage d’un jeun. sais
que] poises tragique dont il reste encore ici quatre
vers; mais muse ses vers étoient deja fert galons:
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fias d’énxÀmêmes. au rapport de Longin , ils la sont O

derenus encore bien davantage par la perte de ceux
qui les précédoient. J ’ai donc cru que le plus court
étoii de les passer, n’y ayant dans ces quatre vers
qu’un des trois mols quarroient raillé dans la suite.
En voilà pourtant le sans. confusément. C’est quel-
que Capanée qui parle dans une tragédie. «Et qu’ils
a arrêtent la flamme qui son 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, lem:
(braserai la maison et la réduirai toute en cendres.
a Mais cette noble musique ne sîcst pas encore fait
a ouïr a. J ’si suivi icill’intcrprétaüon de Lengbaine.

comme cette tragédie est perdue, on peut donner
il ce passage tel Sens qu’on voudra; mais je doute
qu’on attrape le vrai sans. Voyezlcsnotes de M.Dacier.

(Page :33. Des sépulcres animés.) V

’ Hermngene va plnsloin, et trouve celui qui a dit
cette pensée. digne des sépulcres dont il parle. Ce.
paendant je doute qu’elle déplût aux poëtes de nous
ficela .. et elle ne seroit pas en effet si condamnable

dans les-vers... . . *(.Ihid. Ouvre une grande bouche pour souffler dans
unepetiteflflte.) à .. ,. , VA

J’ai traduit ainsi apopfi’mç Bi «hep, afin de rendre

la chose intelligible. Pour expliquer ce ’que veut dire
Mm, il futsavoir que la flûte , chez les anciens ,
étoit fort différente de la flûte d’aujlmdlhuin; car on

du tiroit un son bien plus éclatant, et pareil au son
de htrnmpette grouman- uncLA, dit Horace. Il
falloit donc pour en jouer employer une. bien plus ’
grande foi-m. dfhalzine,.etpar conséquent s’enfler
ammonite gonio-qui étoit une chose dés-
agréable à la vue. Carmen effet ce qui enrde’goùta-
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Minerve et Alcibiade. Pour obvier l cette difformité.
ils imaginerait une espeee de lauiere on courroie qui
s’appliquoit sur la bouche-et se lioit derriere la tête.
ayant au milieu un petit trou par ou l’on embon-
choit la flûte; Plutarque prétend que Marsyas en fut
l’inventeur. Ils appeloient cette laniere Qopôelav: et
elle faisoit deux différents effets; car outre. qu’en
serrant les joues elle les empêchoit (le s’enfler , elle
donnoit bien plus de force à l’haleine, qui, étant ses
sonnée, sortm’t avec beaucoup plus d’impetuosité et

’agre’ment. L’auteur donc, pour exprimenun poële

enflé qui souffle et se démena sans faire de bruit, le
compare à un homme qnijoue de la flûte sans cette
laniers. Mais comme cela n’a point de rapport à la
flûte d’aujourd’hui , puisqu’à peine on serre les
levrea quand on en joue,j.’ai cru qu’il valoit mien:
mettre une pensée équivalente , pourvu qu’elle ne
s’éloignat point trop de la chose, afin que le lecteur,
qui ne se soucie pas tant des antiquailles, puise
passer , sans être oblige, pour m’entendre , d’avoir.
recours aux remarques.

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

Enivosrnsoc veut dire un homme qui imagine,
qui pense sur toutes choses ce qu’il faut puisette:
c’est propremmt ce qu’on, appelle un homme ù bon
sens.

(Ibid, A composer son pauôgyriqpe.) 4

Le grec porte; - à composer son panégyrique pour
c la guerre contre les Perses a. Mais si je l’avais tra-
duit de la sorte, on croiroit qu’il s’agirait ici d’un
antre panégyrique que du panégyrique d’homme q
qui est un mot consacré muche langue.



                                                                     

3.3 i anarsnovrs.
(Page 23 5. Voilà , sans mentir , une comparaison admis

t table d’Alexandre le Grand avec un rhéteur.)

i Il y a dans le grec, a du Macédonien avec un sa:
- phiste u. A l’égard du Macédonien, il falloit que ce
tint eût quelque gratte en grec , et qu’on appelât ainsi
Alexandre par excellence , comme nous appelons
Cicéron l’orateur romain. Mais le Macédonien en
français, pour Alexandre. , seroit ridicule. Pour le
mot de sophiste, il signifie bien plutôt en grec un
rhéteur qu’un sophiste, qui en français ne peut ja:
mais être pris en bonne part, et signifie toujours un
Homme qui trompe par de fausses raisons, qui fait
des sophismes, nsvn.r’.a’rousar; au lieu qu’en grec
c’est souvent un nom honorable.

( lilial. titrait sou nom d’un.)
Le grée poire, a qui tiroit son mua du dieu qu’on

w’ rivoit offensé u ; mai’sj’ai mi! d’Hrrmès , afin qu’on vit

mieux lejm de mais. Quoique puisse dire M. Damier,
je suis de l’avis- dë Lân’glïaine, et ne crois poiht. que

’ à; âuo 1’00 MpavormOeanç in Veuillez dire. autre élime

que a qui limitant! nom; de pers milliard): dieu
qu’on avoit offensé. a

(Page 236. que ce! parties delà", etc.)
l C; passage estran-9m91: dans tous les eaemplaires

que nous avons de Xénophon, on l’on a mis dola:
pote pour oQOalpoiç faute d’avoir entendu l’équ’r
roque de nopal ou in: «si: qu’il ne nm pas aisé:

ruent changer le ter-tenuto. auteur.
( Ibid. Sana la revendiquercosnnl un vol.) I

C’est ainsi qu’il’faut entendrai; Qoplov rivet ÉQd’Iû

wolirvoç, et non pas, a sans lui en faire une aspecc
u de vol n, riflons!” afin-ma ouonbasl amenas ;
car cela auroit bien moins de sel.
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REMARQUES. 3.9"

1 i (Page 237. Monuments de cyprès.) i
Jiaî oublié de dire, à propos de ces paroles de

Timée qui sont rapportées dans le chapitre 111 , que
je ne suie point du tout du sentiment de M. Bottier,
et que tout le froid , à mon avis, de ce passage com
sine dans le terme de KOWIEITS mis avec CYPIÈI.
C’est comme qui diroit, à propos des registres-dt
parlement : a ne poseront dans le greffe ces manu:

c ment: de parchemin n. i ’
(Ibid. Le mal des yeux.)

Ce sont des embaumeurs persane qui le (lisent ,1
dans Hérodote, chu le roi de Mncédoine. Anryntn.
Cependant Plutarque l’attribue à Alexandre le Grand,
et le met au rang des apophthegmee de ce princex
fii cela est, il falloit qu’Alexandre l’eût prisà Hérodote.

Je suis pourtant dueentiinent de Longin , et je trouve.
le mot froid dans]: bouche même d’Alexandrg. ,

" (Page 239. Nous mm beaucoup à patiner.) v Ï

.013 11011:3 un àvaôeopneiç, - dont la contempla-l
- tian est fortétendue, qui nous remplit diurne grande
(idée r. A l’égard de Kuri’çavao-rnaç, il est vraiàue

et mot ne se rencontre Mille part dans-les Mit. ra
grecs ; mais le sans que’«je lui donne est celui, H niai?
alvin, qui lui convient le mieux : et lorsque je pule’
nous: un me’ln’mot’d’ln auteur, jen’qitl point

à corriger le texte. "
(Page 24h. De quelque endroit «mimant n

Aoyov tv 1:1, clest àinsipque tous les inter’prf’tei de.

Longin ontoint ces mon. M. Dacier leu arrange d’une
autre sorte, mais je doute qu’il ait raison. I; V i

(Pige n44. Voyez, per exemple, «64A. r
t Tout ml ,juSq-u’h muette pudeur qnî! loi douma;
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) 320 REMARQUES. i . p-, n etc. a, est suppléé au texte grec, qui est défectueux

. en cet endroit. ,F (Page 246. Frémit sous le dieu lui donne la
Il y a dans le grec, - que l’eau, en voyant Neps n

u 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 n seront quelque 1.
chose de plus sublime que de mettre, comme il y a

. dans le grec, que c les baleines reconnoissent leur I
c roi n. J ’ai tâché, dans les passages qui sont rappor-
tés d’Homere, a enchérir sur :lui plutôt que de le
pine trop scrupuleusement a la piste.

(Page n47. Et combats contre nom, etc.)
v Ily a dans Homere z r Et après cela fais-nous

a si tu veux à la clarté des cieux a. Mais cela auroit
été foible en notre langue ,1 et n’anroit pas si bien
mis en jour la remarque de Longin, que, a et com-
a bats contre nous, etc. n. Ajouter que de dire à
Jupiter, c combats coutre nous n, c’est presque la
même chose que a fais-nous n, puisque dans un
combat contre Jupiter ou ne sauroit éviter de périr.

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

savante et fort subtile, mais je m’en tiens pourtant

toujours a mon sens. . A(mage am. A tout propos il s’égaredans douiller

ginations, etc.) ,Voila, i mon avis, le véritable sens de «lame,
Car pour ce qui est de dire qu’il n’yra pas d’apparence
que Longin ait acensé Homere de tain d’absurdités, ’
cela n’est pas vrai, puisqu’à quelques lignes de [à il
entre même dans le détail de ces absurdités, Au reste
quand il dit, - des fables incroyables a, il n’entend
pas. des tables qui ne sont. pajot vraisemblath .

l
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mais des fables qui ne sont point vraisemblablement
contées , comme la disette d’Ulysse qui fut dix. jours

sans manger, etc. ’ ’ ’
’ (Page 251. Et pâle.)
l. Le grec ajoute, a comme l’herbe a; mais cela ne se

dit peint en français. .

(Ibid. Un frisson me saisit, etc.) ’ I l

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

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

(Test ainsi que ’ai traduit Qoôu’ut, et c’est ainsi
qu’il le faut entendre, comme je le prouverai aisé-
ment s’il est nécessaire. Horace, qui est amoureux
des hellénismes, emploie le mot de narras en ce même.
sens dans l’ode Baccnuu in arasons, quand il dit:
Evou! RICEI’H urus nui-inu- Inn; car cela veut
dire z - Je sais encore plein de ln sainte horreur du
dieu qui m’a transporté. a ,

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

a des prépositions qui naturellement n’entrent point
a dans une même composition, ou" En Ouvarom z par
a cette violence-qu’il leur fait , il donne à son vers. le
n mouvement même de la tempête, et exprime admi-
n irablement la passion; car , par la rudesse de ces syl-
v labos qui se heurtent l’une l’autre, il imprime jua-
r vines dans ses mots l’image du péril, (vn’ à: (lava:

I a 1 on) (ËEPOV’IŒI n. Mais jini passe tout cela parcequ’il

a est entièrement attaché à la langue grecque. A

( Page 253.11 étoit drjq fort tard. )
-L’auteur n’a pas rapporté tout le passage, percez,
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ha REMARQUES. -qu’il estuu peu long. Ilest tiré de l’oraison pour Cd-

sipbon. Le voici: a Il étoit déja fort tard lorsqulun
v confier vint apporter au Prytanée la nouvelle que
a la ville d’Elatée étoit prise. Les magistrats , qui sou-
. paient dans ce moment, quittent aussitôt la table.
d Les uns vont dans la place publique , ils en chassent
a les marchands; et, pour les obliger de" retirer , il.
n brûlent les pieux des boutiques ou ils étaloient. Les
a autres envoient. avertir les officiers de Pa nuée. Ou
n fait venir le héraut public: tonte la ville est pleine
q de tumulte. Le lendemain, des le point du jour,
c les magismts assemblent le sénat. Gpendant, ines-
c sieurs, vous couriez de toutes parts dans la plaeb
- publique, et le sénat n’avait pas encore rien on.
- donné, que tout le peuple étoit déja mais. Dès que
- les sénateurs furent entrés , les magistrats firent
- leur rapport. On entend le confier. Il confirme la
- nouvelle. Alors le héraut commence à crier: Quel-
" qu’un veut-il haranguer le peuple? Mais personne
n ne lui répond. Il a beau répéter la même chose plu-
- sieurs fois , aucun ne se leve z tous les officiers, tous
c les orateurs étant présents aux yeux de lacorumune
- patrie , dont on entendoit la voix crier: N3 a-t-il
a personne qui ait un consul a me donner pour mon

t! 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
on ne peut pas deviner les noms; il reste même dans
le texte trois ou quatre lignes de cette comparaison.
quelai supprimées dans la traduction , paroeque cela
auroit embarrassé le lecteur, et auroit été inutile .
puisqu’on ne sait point qui sont ceux dont llanteur
parle. Voici pourtant les paroles qui en restent : a (Je:



                                                                     

REMARQUES. 393
Hui-ci est plus abondant et plus riche. On peut
a comparer son éloquence à une grande mer qui oc-

acnpek ,d’ K etse 1, dans ’ r.
a endroits. Llun, à mon avis, est plus pathétique et
a a bien plus de feu et d’éclat. vautre, demeurant
a toujours dans une certaine gravité pompeuse, n’est
a pas froid à la vérité, mais n’a pas aussi tant d’ac-

- tivité ni de mouvement n. Le traducteur latin a cru
que ces paroles regardoient Cicéron et Démosthene;
mais, à mon avis, il se nompe.

(Page a55. Une rosée agréable, etc.)

M. le Fevre et M. Danier donnent à ce passage une
interprétation fort subtile; mais je ne suis point de
leur avis, et je rends ici le mot da carat-rinces dans
son sens le plus naturel, salons, landaus, qui
est le propre du style abondant, opposé au style sec.

( Page 557. Si Ammonium n’en avoit déja rapporté
plusieurs. )

, Il y a dans le grec in in) 11’ en rvsouç (tu à;
step; ’Anpovtov. Mais est endroit vraisemblablement
est corrompu; car que] rapport peuvent avoir les In-
diens au sujet dont il s’agt P

(Page a59nCar siun homme, dans ladéfiance de ce

jugement. ) .
C’est ainsi qu’il faut entendre ce passage. Le sens

que lui donne M. Dacier s’accommode asses bien au
grec; mais il fait dire une chose demauvais sens à
Longin, puisqu’il n’est point vrai qu’un homme qui
se délie que ses ouvrages aillent à la postérité ne pro-
duira jamais rien qui en soit digne, et qntau cou-
traire c’est cette défiance mêmeiqnl lui fera faire des
efforts pour mettre ces ouvrages en état d’ypasser
avec éloge.



                                                                     

324 nenanurs.
(Page 260. Les yeux étincelants. )

J’ai ajouté ce vers que j’ai pris dans le texte. d’Hm

mens. . r -( Page 26:. Et du plus haut des cieux.)
Le grec porte, a eut-dessus de la canicule: «’7an

vota :ClpElolJ 62604 lamant. a Le Soleil à cheval
a .montaun-dessus dela Canicule». Je ne vois pas pour:
quoi Rutgersius et M. le Ecvre veuknt changer cet
endroit, puisqu’il est fort clair , et ne veut dire autre
chose, sinon que le Soleil monta àu-dessus de la Ca:
nicule, c’estçà-ds’re dans le’centre du ciel, ou les sa:

trologues tiennent que cet astre est placé, et , comme
j’ai mis, a au plus haut des-chus. pour voir inar-
.cher Phaétou, et que de là il lui crioit encore: u Va
s par-la, reviens, détourne, etc." n .

v (Page aux. Et dans la chaleur.)

Le grec ajoute: x Ily a encore un autre moyen,
a car ou le peut Voir dans ce passage d’Hérodote,
s qui est extrêmement sublime u. Mais je n’ai pas
cru devoir mettre ces paroles en cet endroit qui est
fort défectueux , puisqu’elles ne falunent aucunsens,
et ne serviroient qu’a embarrasser le lecteur.

(Ibid. Il n’y. arien encore. qui donne plus de mou;-
V veinent au discours que d’en ôter les liaisons. )

J’ai suppléé cela au texte, parceqne lassas y ce.
duit de lui-même.

( lbid. Nous avons, dans le fond, etc.) v
Tous les exemplaires de Longin mettent ici des

étoiles, comme si l’endroit étoit défectueux; mais
ils se trompent- Ls remarquent: Longiu est fortjustp,
et ne regarde que ces deux périodes sans conjonctions



                                                                     

REMARQUES. en;
n Nous avons , par ton ordre , etc. n. Bienfait: :i’Noui

u avons, dans le fond, etc. a. i a i
. (Page n71. Et le force de perlé.)

La restitution de M. le Fevre est fort bonne,
ouvôloxouunç, et non pas auvëœmouunçJ’en avois fait

la remarque avant lui. ’ l
(Page 276. Aussitôt un grand peuple, etc.) ,

Quoi qnlen veuille dire M, le Fevre, il y nid dent
vers: st la remarque de Langbaine est fort juste; en
je ne vois pas pourquoi en mettant envov il est abso-
lument nécessaire de mettre ml. A i

(Page 278. Le peuple fondit en larmes.)

Il y a dans le grec 6: atonaux. C’est une faute;il
faut mettre comme il y allons Hérodote, Oem’pov.
Autrement Longin n’auroit au ce qu’il lvouloit dire. i

(Page 28:. Ce héraut ayant. . pesé, etc. ) .4

M. le Fevre et M. Dacier donnent un antre sens l
ce passage diliécaùée,et font même une restitution sur .
6c pu ôv, dont ils changent ainsi l’accent, 6c un ôv,
prétendant que des: un ioniszne pour 6c in; ôvv. Peut-
être ont-ils raison; mais peut-être aussi qu’ils se n’ont
peut , puisqulon ne sait de-quoi il s’agit en cet endroit, .
le livre d’llécate’c étant perdu. En attendant donc que
ce livre soit retrouvé , j’ai cru que le plus sûr étoit à.

suivre le sens de Gabriel de Perm et des une. in-
terprètes, sans y changer ni accent ni virgule.
( Page 283. Des différentes parties lui répondent.)

C’est ainsi qu’il faut entendre «3.341590va , ces
mots Qôon’o: tupacècwon ne voulant dire antre chose
que les parties faites sur le sujet ; et il n’y a rien qui
convienne i la périphraie ,. , " fut autre

« a, l a!



                                                                     

.3316 REMARQUES.
’chose qu’unçsgeinblsge de mon qui répondent du;

féramnent au mot propre , et par le moyeu desquels,
comme lfautenr’le dit dans la suite, d’une diction
toute simple on fait une espece de concert et d’han
manie. Voilà le sens le plus naturel qu’on puisse
filouter àhce passage; car je ne suis pas de l’avis de
ces modernes qui ne veulent pas que dans la musique
des anciens, dont on nous raconte des effetspsi pro:
digieu’x, il y in. «Mies parties, puisque sans parties
il ne peut y avoir d’harmonie. Je m’en rapporte pour:
put au; savants en musique, et je n’ai par assez (le
connaissance de cet art pour décider souverainement
n-dessus.

(Page 2844. Une maladie qui les rendoit femmes.)

.. Ce passage a fort. exercé jusqu’ici les savants, et
entre antres M. Castar et M. de Gino; l’un préten;
dant que (bien: vouoo’ç signifioit une maladie qui
rendit les Scythes efféminés; l’antre, que cela vols:
loihdire que Vénus leur envoya des hémorrhoides.
Mais il paroit incontestablement , par un passage
d’Hippoçrate. que le vrai sens est qu’elle les rendit
impuissants, puisqu’en l’expliquant des deux autres
maniera , la périphrase d’Hérodote seroit. plutôt une
obscure énigine, qu’une agréable circonlocution.

(Page 286. Cela se. peut voir encore dans un

I passage, etc.) c. Il y il Ivan! eœi dans le grec, ûmwmmov Km. yoe
’ vspovktoô’ A’vupeowoç- ÔDKE’EI eputnuc antimaço-

ptn. Mais je n’ai point exprimé ces paroles, où il y
a assurément de l’erreur, le mot ûmmomrov n’étant

point grec. Et du reste, que peuvent dire ces mots,
a Cette fécondité d’un-néon : je nome soucie plus

c d! h P n V ’ l

-rv.-
île! ’*VL AL.



                                                                     

REMARQUES. sa,"
(Page 287. Vendu à Philippe notre liberté.) -

Il y a dans le grec TIPO’I’ES’I’KOKOTEÇ , comme qui diroit ,

a ont bu notre liberté à la saute (le Philippe n. Chacun
- sait ce que vent dire upomvew en grec, mais on ne
le peut pas exprimertpar un mot français.

(Page 294. Au lieu que Démosthene.)

Je n’ai point exprimé Nia et êvûev 83, 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 surprenante. qu’il n’ait été entendu ni de Lau-

rent Valle, qui a traduit Hérodote , ni des traducteurs
de Longin’flii de ceux qui ont fait des notes sur cet
auteur: tout cela, faute d’avoir pris garde que le
verbe «maxoo veut quelquefois dire annaux. Il.
faut voir les peines que se donne M. le Fevre pour
restituer ce passage, auquel, après bien du change.
ment, il ne sauroit trouver de sens qui s’accommode
i Longin, prétendant que le texte d’Hérodote étoit
corrompu dès le temps de notre rhéteur , et que cette
beauté qu’un si savant critique y ren(arque , est l’on:
vrage d’un mauvais copiste, qui y a mêlé des paroles
qui n’y étoient point. Je ne m’arrêterai point à réa.

Inter un discours si peu vraisemblable. Le sens que
j’ai qonvé 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 coutre Longin et contre moi dans sa noter
sur ce passage, que par le zele,plus pieux que rai:
sonnable , qu’il a en de défendre le pere de son illustre
epouse.
(Page 3o: . Qui n’était pas plus grande qu’une épître

de Lacéde’rtloniep.) , -
J’ai suivi la restitution de Casaubon.

a



                                                                     

338 REMARQUES.
(Page 30:. N’est pas simplement un agrément que la

nature a mis dans la voix de l’honne.)

Les traducteurs n’ont point, à mon avis, conçu
ce passage, qui sûrement doit être entendu dans mon
sans, comme la suite du chapitre le fait assez con-
noitre. E’vepynua veut dire un effet, et non pas un
moyen: - n’est. pas simplement un effet de la nature
de l’homme. n

(Page 302. Pour élever le courage et pour émouvoir

» les passions.)
v Il y a dans lexgrec urf flequptaç tu: nabot); ;c’est

ainsi qu’il faut lire, et non Ml in àwôepuxç, etc.
Ces paroles veulent dire : c Qu’il est merveilleux
a de voir des instruments inanimés avoir en tu: un
a charme pour émouvoir les passions, et pour in.
a spirer la noblesse de courage u! Car c’est ainsi qu’il
faut entendre éleuflepw. - En effet il est certain que la
trompette, qui est un instrument, sert à réveiller
le courage dans la guerre. J ’ai ajouté le mot d’un.
mis, pour éclaircir la pensée de l’auteur, qui est
un peu obscure en cet endroit. O’pyœvov, absolument

’ pris , veut dire, toutes sortes d’instruments musicaux
et inanimés, comme le prouve fort bien H. Étienne. r

(Page 303. Et l’expérience en fait foi.)

L’auteur justifie ici sa pensée par une période de
Démosthene, dont il fait voir l’harmonie et la beauté.
Mais comme ce qu’il en dit est entièrement attaché à
la langue grecque, j’ai cru qu’il valoit mieux le pas;
set dans la traduction , et le renvoyer aux remarques,
pour ne pas effrayer ceux qui ne savent point le grec.
En voici donc l’explication. a Ainsi cette pensée que
c Démosthene ajoute après la lecture de son décret
c paroit fort sublime, et est en effet merveilleuse. Ce

l
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REMARQUES. 329
n décret, dit-il, a fait évanouir le péril qui environ-
a unit cette ville, comme un nuage qui se dissipe de
u lui-même : Toma To li’l)QtGl1G rov une tu «plat 1re-
: pictant! (mouvoir nœpsan êtromosv àonep vsçoç.
a Mais il faut avoqer que l’harmonie de la période ne
u cede point à la beauté de la pensée; car elle va tous
c jours de trois temps en trois temps , comme si
’- c’étoieut tous dactyles, qui sont les pieds les plus
a nobles et les plus propres au sublime; et c’est pour-
: quoi le vers héroïque, qui est le plus beau de tous
a les vers, en est composé. En effet, si vous ôtez un
c mot de sa place , comme si vous mettiez Touro ro
I llmQtdyœ «hanap vergue chromos 10v rots xwôuvov
a nape’ÀOew, ou si vous en retranchez une seule syl-
u labe , comme bromes «apaisent éç vergoç , vous
I connoitrez aisément combien’l’harmonie contribue
a au sublime. En effet,ces paroles éonsp vespoç, s’apn,
a puyaut sur la premie’re 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
e période est tronquée. Que si au contraire vous en
n ajoutez une , comme napelônv énomoev éonrp to
a vergoç , c’est bien le même sens , mais ce n’est plus
nia même cadence, parceque la période s’arrêtant
r trop long-temps sur les dernieres syllabes, le su-
a Mime , qui étoit serré auparavant, se relâche et
n s’affoiblit a. Au reste, j’ai suivi dans ces derniers
mots l’explication de M. le Eure, et j’ajoute comme

lui 1s à ôcnep. .
(Page 306. La mer commençant à bruire.)

Il y a dans le grec, a commençant à bouillonnera ,
(smog; mais le mot de monacaux n’a point de
mauvais sens en notre langue , et est au contraire

l agréable à l’oreille. Je me suis donc servi du’mot

N,



                                                                     

330 REMARQUES.
nous, qui est bas, et qui exprime le bruit que fait
l’eau quand elle commence a bouillonner.

(Page 3:0. Mais prenez garde que.)

Il y a beaucoup de choses qui manquent en cet
endroit. Après plusieurs raisons de la décadence des
esprits qu’apportoit ce philosophe introduit ici par
Longin , notre auteur vraisemblablement reprenoit la
parole et en établissoit de nouvelles causes, c’est à
savoir la guerre, qui étoit alors par toute la terre, et
l’amour du luxe, comme la suite le fait assez con:
naître.

FIN.


