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RÉFLEXIONS
eunuques

SUR QUELQUES PASSAGES
DU

RHÉTEUR LONGIN,

Où par occasion on répond à plusieurs objec:
dans de M. Pemnlt contre Homere et contre
Pindare; et tout nouvellement à la (lisser:
ution de M. le Clerc contre Longin , et à
quelques critiques faites contre M. Racine.
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meRÉFLEXIONS p 3

Il cupriques" i
son QUELQUES pissions

«DE LONGINÜ’,

v REFALEXION PREMIERE.

Mais c’est à la charge, mon cher Térentia nus,
que nous reverrons ememble exactement mon
(murage, a que 1mn: m’enidirezlqlot’rc senti-
ment avec cette sincérité que nous devon:
naturellement à ne: amis. Paroles de Lengin;

o chap. I. i i i . l -.

Loueur nous donne ici par son exemple un de;
plus importants préceptes de la rhétorique , qui est de
consulter nos amis sur nos ouvra ges , et de les accons;

(l) Ou n juge à propos de meure ces réflexions un:
la traduction du Sublime de Longin, plrpeqn’elles n’en
sont point une suite , faisant elles-mêmes un corps de
critique à part, qui n’a souvent aucun rapport avec cette
traduction, et que d’ailleurs . si on les avoit mises à la
mite de Longin , on les auroit pu confondre nec les notes

-grlrnmaticales qui y sont, et qu’il n’y a ordinairement:-
que les savants qui lisent, au lieu que ces réflexions sont
propres à être lues Je tout le monde et même (les fem-
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ni " sert-limone iminer de bonne heure à ne nous point getter. He-
race et Quintilien nous donnent le même en
plusieurs endroits; et Vangelas , le plus sage , à mon
lei. , des écrivains de notrelangue , confesse que c’est
à cette salutaire pratique qu’il doit ce qu’il y a de
meilleur dans ses écrits. Nous avons beau être éclai.

p réf par nonæmemea , les yeux d’autrui voient tou-
jours plus loin que nous dans nos défauts; et un en.
prit médiocre fera quelquefois appercevoir le plua
habile homme d’une méprise qu’il ne voyoit pas. on

I dit que Malherbe consultoit sur ses vers jusqu’à l’o. f
teille de sa servante: etje me souviens que Malien
m’a montré aussi plusieurs fois une vieille servante
qu’il avoit chez lui, à qui il lisoit, disoit-il, quelque-
fois ses comédies ; et il m’assuroit que lorsque des en-
droits de plaisanterie ne l’avoient point frappée, il
les corrigeoit, parceqn’il avoit plusieurs fois éprouvé q
sur son théâtre que ces endroits 1 n’y réussissoient
peint. Ces exemples sont un peu s’ ’ers; et je
ne voudrois pas conseiller à tout le monde de les imi-
ter. Ce’qui est de certain , c’est que nous ne saurions
trop consulter nos amis.

Il paroit néanmoins que M. Perrault n’est pas de
ce sentiment. S’il croyoit ses amis , on ne les verroit
pas tous les jours dans le monde nous dire comme
ils fout: c M. Perrault est de mes amis , et c’estvun
dort 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 sesæaralleles tout ce qu’il
a y a de livres anciens estimés et esümables. Veut - il
a persuader-â tous les hommes que depuis deux mille
c ans ils n’ont pas en le sens commun? Cela fait pitiés

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

n”- MW?



                                                                     

CRITIQUES. ont
lAllIli ne garde-vil bien de nous montrer le» ou-
Q nagea. Je souhaiterois qu’il se trouvât quelque
c Méta homme qui lui voulût un cela diminuai

amen! ouvrir lefienx. n . ,Je un: bien être cet homme charitable. M. Per-
rault m’a prié de si bonne grue lui-même de lui mon
fier les erreurs, qu’en vérité je ferai. conscience de
ne lui pu donner sur cela quelque Ininfactiou. J’en
par: donc de lui en faire voir plus d’une dam le coure
de ces remarqua. C’est la moindre chou que je lui
du), pour reconnaître les grande union que feu
H. tonture le médecin m’a, dit-il, rendu- en me
guérie-eut de deux peut!» mlndiel. Il est certain
renflant que M. ton (rem ne En! jamais mon mède:
(in. Il»! fui que huquejlétoie encore toutjenne,
Wumbèmleded’unefiemmpendnnge-
m,mdemeeplrenm,ehezquijelopoin.etdont
KM réduira, maremme, et qu’ilfut appelé du;
on croie-foin en conciliation parle médecin qui avoit
«il! de lui. nopal. , douci-dire mois un uprès, cette
du puante ne l’amena une seconde fois , et me
Sore. de le consulter sur une difficulté de respirer
que j’avais alan, et que encore. Il me tâta le
poule , et ne trouve la ficvre, que sûrement je n’en
voiepoilt. Cependant ilme mamelle me feintai:
pal du pied , rende ambiante pour l’album
dont filoit menacé. Je fur toutefois cardon pour
bien un ordonne-ce des la loir même. Coquinrn’a-
un hale, c’est. quem difficulté de W8 ne dia
nahua pointçctqnelelendemain, ayantnmehé mal:
hmm. lepied m’enfla de aheurte, que j’en fun
mie. minet dans le lit. C’mlâ toute la une qu’il
m’namùMnie prie Dieu rie-Lui paniquer en

Famine nous. ., , -». Jeuhnundirpluparler hmm cette belle
çomnlution , minon lorsque me: Satin: Wh

I l

W-î Tnuçht MA» ,4",-

m ne



                                                                     

"hi-r . ’
wif-

iac’ murmurons
qu’il une revint de tous côtéa que, une que j’en aie?
jamais pu savoir la raison , il se déchaînoit à outrance ’
contre moi, ne m’accneant pas e" plement d’avoir
écrit contre des auteure,maia d’av gliue’ dans me:
ouvrages des choses dangereuses, et qui regardoient
l’état. Je n’apprehendois guere ces calomnies, mes’
catirez n’attaqnant que les méchantewlivrea, et étant
tontes pleines des louanges du roi , et ces louangea
meme en faisant le plua bel ornement. Je fis ne":
moine avertir M. le médecin qu’il prît garde à parler

avec un peu plus de retenue: main cela ne servit qui
l’aîgrir encore davantage. Je m’en plaignit mêmealora

A M. son frere l’académicien, qui ne me jugea pas
digne de réponae. J’avoue que c’eat ce qui me St
faire dans. mon Art poétique la métamorphoee du
médecin de florence-en architecte; vengeance aux
médiocre de tontes les infamies que ce médecin avoit
dites de moi. Je ne nierai paa cependant qu’il ne fût
homme de très grand mérite, et fort cavant, surtout-
dana les mations de physique. MM. de l’académie des
ecîencea néanmoins ne conviennent pas tous de l’eut
cellenee de sa traduction de Vitruve, ni de toutes le:
choses avantageuses que M. son fret-e rapporte de lui.
Je puis même nommer un des plus célebrea de l’au:
dénie d’anrhitecture(i ), qui s’offre de lui faire voir.
quand il vimdra, plpîer’sur table, que c’est le du: .
lin du fumeux 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 ouvragea d’un médecin de la
faculté. C’est une querelle que je leur laies: démêler
entre eux, et oùje déclare que je ne prenda me!!!)
muret, me: vœux même, si j’en fais quelques une,
étant pour le médecin. Ce qu’il y a de vrai , c’est que

. (1,) m. emmy.

nm



                                                                     

CRITIQUES. ragce médecin étoit de même qui! que M. son frerc sur
les anciens , et qu’il avoit pris en haine, aussi-bien
que lui , tout ce qu’il y a de grands personnages deus

l l’antiquité. On assure que ce fut lui qui composa cette
belle déisme de l’opéra d’Alceste, où, voulant tour-

ner Euripide en ridicule, il fit ces étranges bévues que
M. Racine a si bien relevées dans la préface de son
Iphiç’nie. C’est donc de lui, et d’un autre frere en-
core qu’ils avoient , grand ennemi comme aux de Pla-
ton, d’Enripide, et de tous les autres bons auteurs,
que j’ai voulu parler, quand j’ai dit qu’il y avoit de
la bizarrerie d’esprit dans leur famille , que je recou-
rrois d’ailleurs pour une famille pleine d’honneur
gens, et ou ily en a même plusieurs,’je étois, qui

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

autrefois beaucoup servi à un de mes freres auprès de
Il. Colbert , pourlni faire avoir l’agrément dela charge
de contrôleur de l’argenterie. Il allegne pour preuve
que mon frere, qu’il eut cette charge, venoit
tous les ans lui rendre une visite, qu’il appeloit de
devoir, et non pas d’amitié. C’est une vanité dont il
est aisé de faire voir le mensonge, puisque mon fiera
mourut dans l’année qu’il obtint cette charge , qu’il

n’a possédée , couine tout le mon de le sait , que quatre
mais ; et que même, en considération de ce qu’il n’en’

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

«Wh-LE...
a



                                                                     

188 RÉFLEXIONS

REFLEXIQN Il.
Notre «frit, niéme’dau; leJuôlimc, a bénin.

d’une méthode car lui enseigner à ne clin
que ce qu’il au, et à le-dirm son lima
Paula demain, chap. Il.

CILL a: givrai, que le sablimehon de son lieu,
non seulement n’est pas une belle chou g Bais devient.
quelquefois une grands puérilité. C’est ce qui en! un
rivé à Scuderi dès la comment-de un poëuu
d’Ahrîc , lorsqu’il dit; , .

Je chante le "impunie. vainqueurs au la l
(loyers utpueznoblc, et est peut-être le mien

de ’tontv pou ouvrage : mais il est ridicule d.’
crier si haut. cule promettre de si grandes chosa
dès le panicaut» Virgile samit-hiqnipu (lire, a.
commençant son Enéidç; c Je chante ce fameux lié-
q tu; , fondateur, d’un empire qui c’est rendu main.
n. de tout: la Lente n. On peut croire qu’un aussi grand
agame que and; aisément trouvé du api-mima
pou; mettre cette: pensée en son jour z nuis cela au.
toit pelai son déclamaœur. Il s’est commué de dire;

q Je chante ont homme amplifie ,aui, qui;
n bien des travaux, aborda en Italie n. Un clodo
doit être simple et sans affectation. Cela est aussi vrai
dans la poésiq que dans la discouru onzains, puce:-
qae c’est une regle fondée sur la nature, qui ut ln
même par-tout; et la comparaison du franütpice d’un
palais , qu M. Pemult allegue pour Menthe ce un
d’Alaric , un: point junte. Le frontispice d’un pal-in

v doit être orné , je l’avoue ; mais retorde n’a: poing.
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CRITIQUES. sa,le frontispice d’un poème. C’est plutôt une avenue,
une avant-cour qui yeonduit , et d’où on le: découan
Le frontispice fait une partie essunn’elle du palais ., et
on ne le sauroit ôter qu’on n’en détruise tante la 37m.

même. Mais un poëme subsistera fou bien un;
exorde; et même nos romans , qui sont des «peut
de même: , n’ont’point d’exorde. i ’ I ’

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

temps, qui commençoit par V - .
Fortunlm Priami «umbo, et nubile ballon. i

u Je chanterai les diverse! fortunes de Prieur, et tout.

- le noble guerre de Troie. a !
Car le poëte, par ce début , promettoit plus quel Iliade
et l’odyssée ensemble. Il est vrai que r occasion Ho-
race se moque aussi fort pleisemrn de l’épouvan-
table ouverture de bouche qui se fait en prononçant
ce futur mir-nm; mais, au fond, c’est de trop pros
mettre qu’il accuse ce vers. On voit donc ou se réduit
la critique de M. Perrault , qui suppose que j’ai accus
se le vers d’Alaric d’être mal tourné , et qui n’a entend

du ni Horace ni mai. Au reste , au!" que de finir cette
remarque, il trouvera bon que je lui apprenne qu’ü
n’est pas vrai que tu de ont), dans ARMA vrumqun
(L30 .. se doive prononcer comme l’A de CAITLno; et
que c’est une erreur qu’il a sucée dans le college, ou
l’on a cette menuise méthode de prononcer les brevei
(1211le dissyllabes latins, comme si c’étoient denim:-
gues- Mais c’est un dans qui n’empêche pas le bon
un! d’Horace : car il a écrit pour des Latins qui ni
voient prononcer leur langue , et non pas pour des
François.
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se «sa.» (--

.3. annexions
. .7 l ’ I A 1 .-
i ’ REFLEXION tu.
Il étoit enclin "naturellement à reprendre les

piceshde; autres, ’quoiqu’aveugle pour se;
propre; ployants. Paroles de Longin , Cli- In.

In n’y a rien de plus insupportable qu’un auteur
médiocre qui, ne voyant point ses propres défauts,
veut trouver des défauts dans tous les plus bibis
les écrivains. Mais c’est encore bien pis lorsqu’u-
uusant’ ces écrivains de fautes qu’ils n’ont point fai-

tes, il fait lui-même des fautes , et tombe dans des
ignorancesgrossisres. C’est ce qui étoit arrivé quel-
quefois â’Tlme’e, et ce qui arrive toujours à M. Pesa
ranlt Il comence le censure qu’il fait d’Homere
par la chose du monde la plus fausse , qui est que
beaucoup d’excellents critiques soutiennent qu’il n’y
a jamais en au mondeun homme nommé Homere ,

q qui ait composé l’Iliade et l’Odyssée; et que ces deux

polîmes ne sont qu’une collection de plusieurs petits
poëmes de differeuts auteurs , qu’on a oints ensemble.
Il n’est point vrai que personne ait avancé , au
moins sur le papier , une pareille extravagance; et
mien, que M. Perrault cite pour son garant, dit po-
sitivement le contraire , comme nous le ferons voir
dans la suite de cette remarque.

Tous ces excellents critiques donc se rédùem à
feu M. l’abbé d’Aubignac, qui avoit, à ce que pré-
tend M. Perrault, prépare des mémoires pour prou-

(r) Paralleles de Il. Perrault, tous il! , p. 33.
l

q e F L
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2cm T1 Q Un s: la.
var ce Minimum mahonia-M; l’nbbé d’habi-

I gnath- Rémi: homme dtbeaucoup démérite , "et [on
habile en matière à: ,pbe’tigne , bien sût média
émue grec. Je mis sûr qu’il-n’a jamaiçnconçu un
ci étrangerdesnin, à maint  qn’il navrait ’conçn la
devaient année: (havie , on l’on ùitvqn’il étoit boni:
hé en magne d’enfance. Il savoiruvpigùîl n”, eut
puâmes nirbim suivis et si hjèn’liu’s qu’a
«TIMe et Tôtlyu’e’e, ni où le même génie éclate dl-

Image pin-tout ,comme tous «en! qli; les ont lus en
conviennent. M. Parmi: prétend néanmoins ’quül y
a de’fortu’coùjemru pour appuyer-le inétendu yl-
nduxeilaon-aibé; et ou fox-m «Maman. r6-
tinien; tram; dontl’nne ou, «hume un ’05!!!
la vrilla qui n and muance ù lionne: d’un": en:
que tu cuvages s’appellent agrandi"; mugi ne:
«un imams de chamanszœanuemnloy dbùfl
«un: (pie lassai d’lîmbue’ hont- des, pieu:
.unnadeivdediffn’rna mon"; jaunis aucun poëh
:n’.yant.àndt1fl«, à?» il , ces minages ,5 rapsodie].

Nota :âümhgermm; en; iront lec*’rreniér
* in; «and Envol:- nontpud’èerité fonces-
. res «pitonna mpçmnopèînrdütn nanan plu.
n iman éon’nândüîfiéielu, bien «au aiche point

l de; mutinant-né: la nm gai némale;th
un Hammam mon. Quinœœcuoeylïubn’e’, ne.
«A. 41ml HI m le amodies, mitonnoit pent-
sttnbipt 1&th sinon lui faim: «mg-cas me:
un vint wüfim’tng qui signifi! 56mm, collât!
«ntle d’2 pace animant alumnats;
Je: clubman ITEM: et de Podyuëc hm été liai
qp’pdfippaçcp’ü y mhvmnifoiladfltgoia qui la
chantoient L93»; branche de laurier. à la main , a;
qu’on appeloit à canne de cela LBS ennui; Dl LA
hantent: ( (môôoôouç ). - - .  ’ -

La plu: connus cri-in patinant a: qui W0:

47

N’v;



                                                                     

132 RÉFLEXIONS
Vient’fle parutùâac. et que rapsodievent :dire un
un; de un d’Homere qu’on chantoit, y ayant des
dans qui gagnoientleur vie Mu chuter, et non pas
j les campés", comme notre censeur. se le vent-bi-
zarrement paumier. Il n’y a qu’à lire ont pela En;
lamina. Il n’est donc pas surprenant-gamma lutte
poële qannmereLnfait intitulé ses ver; npnodies ,
parcequ’il n’y a jamu’s en promenant que]... un
(filonien ,qn’on ait chanté! de la porta-Il patch
néanmoine- gag aux qui dam-ln animant fait de ces
-parodiu:qujon,amidloit Canon. (Pliante)! (x), ont
aussi mannite. «mon, Imam par. c’est peut-être
.ce quia nadir): inouïe rapsodie «fientez: français,
où il vannure un un» de méchlnteæpiecea recon-
eues. Je vieumaintennnt au pacage d’Elien , que ,
du M.P9unnlt,;let afin qu’enhiunt moira mépriu
et u mauvaise. foi, in: ce pansage 9 il». ne m’accuse
pu, à son mélanine, de Minium, huis zep-

: porter se; propre. mon. 103313516 (a): W, dont
,- le témoignage En: pu nivale, .ü, textuellement
q que l’opiniondex ancien. critiqnee’e’tein 131’110er

y Envoi! juniis componé Filiale etl’Qdyuèo que par
,u morceaux, annuité de dancing. «qu’il n’avez":
a point donnéd’nutres nous à ces divorces parties ,
la qu’il naît componées un: ordre et amarinage-
q mentaux la ululent de son imaginatian.,qne-les
n noms des aludel-es dont il traitoit: qu’il huit inti.
n talé, la Çohre d’Achille, le chant qnil depniméfl
u le premier Hymne l’IliAde; lapénonblement de.
u "influx, celui quint. devenu le «connin-e; le
C Combat de Phi": de Ménéln , celui Mm: (fait
I le tlfoiduno, et aluni. des antres; Il ajonc, que Ly-

(1) O’giiæpouvi’pu. Î U Il». I l.
(grumela a. M.Pornnl:, me m. n ,.
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CRITIQUES): tugangue de maman. fut le premièrvqui appeau
u (Houle dans 11.6110: ces (hunes partiel séparée: V
de. unes. des-pintes ; et que ce fut Finira-eu qui les
eurnçÀcommeje rieur de dire, et quifit la du:
ouailles derl’lliule et de l’Odyuéo, en lituanien
e que nous les voyons aujourd’hui , deüugt-quam
e limacln’eun , en l’honneur des vingt-quette lettre.

e de l’alphbet. *- . . . .1 Aujugerwper la hauteur donth-Pernul! au.
ici toute une belle érudition , pourroit-on soupçon
ne: qu’il n’y r rimée tout ou. manu? Cep-n"

.dnnHl-ut trèswe’riublo qu’il n’y en a pas un mon

mon un clins: outre chose, mon que les ou":
filament. qu’on avoit comploter en Ionie, d’un:
couru d’abordtpu places détachées dans la Green, ’
où ou les chantoit nous différents titres , elle: furent
çufin apportées tout enlient d’Ionie par Lycurgue,
ct données au par Erbium qui ha revit. Mai.
pour foirerai: que je mi , il faut rapporter ici le.
propres termes d’Elien( t): u Les poésies d’Homu.
e dit ce; tout, courant d’abord en Grec: par picon
e dérochera-I, étoient chantée. chez la anciens Green
a nous de certaine mm qu’il. leur-donnoient. L’an;
a e’appdoit-le Combat proche de. vaisseaux; l’entre.
r Daim surpris; l’autre , le Vrleur d’Aguuemuon;
u l’auriez. lei Dénombrement des veineux; l’entre,
Il! Pmdée; l’antre, le Coups d’Heolor racheté;
groupe, les tr fait: en l’honneur de Petro-
nfile; l’autre s Sermon violée..C’eet duel â-peua-
a pré. que se distribuoit ruade. Il en étoit’de même
e du partie. de l’Odyeeée: l’une rlnppeloit le Voyngn
e A Prie: Entre, le Pesage à Lroédémone. l’une
de Calypso, le Vain-eu, le Fable mâtinoit, le

(gomina ch)! u.

a. n

Nui-J
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. quelles ils donnoient

tu. nI-FLEXIONJn Cyclope, la Descente aux Enfers, le: MüdeÇüce’,
e le.Menrtre des Amante de Pénélope, la.Visito ren-
"lue à Laërte dans son champ , etc: :Lycnrgue Lacté.
n démonieu in: le premier qui, rènantd’lnnie, un
e porta assez tard en Greee tontes-l’eslœnvrer oom-
e pictes filoutera; .ez Risistrate, lerrynnt ramassées
[ensemble-dans un volume, fut quidam: un

i c public l’lliade et l’Odysse’e , en l’état que nous les

a nous n. Tant-il [indu-seul mot (111118116 sens que" lui
donne M. Perrault? ouilliez: dit-il’for’mellement que
l’opinion des anciens critiques étoit qn’Homerë nîmois

pompose’ l’Iliade et l’Odyeae’e que plr morceaux , et

qui! n’avoit point donné d’autres nous fore diver-
au parties , qu’il avoit composées eausvordreet sans
arrangement dans la chalande son imagination, que

i les noms des matines dont il traitoit? Est-il seule-
ment parlé là de ce qu’a fait ou pensé Homere en
cOInposant ses ouvrages P Et tout ce qu’Elien avance
ne regarde-vil pas simplement ceux qui chantoient
en Grece les poésies de ce divin poële , et qui en sa:
voient par cœur beanîonp de pieces détachées , aux:

es nous qu’il leur plaisoit, ces
pieceay étant tontes long-temps même avantllrrrivée
de Lycurgue? ouest-il parlé que Pisistrate fit l’Ilinde
pt l’Odyssée P. Il est mi que le abducteur latin a mis
courson. Mais outre que nounou en mbndroitlne
yen: point dire rrr, mais nanan; cela est fort mal
traduit; et il y n dans legrec 1&1:er - qui. signifie,
u les montra, les fit voir au public a. , bien loin
de faire tort à la gloire d’Homere, y a-t-il rien de plus
honorable pour lui que ce passage d’Elien , ou Pour
voit que les ouvrages de ce grand poire avoient d’un
bord couru en Grece dans in bouche de tous les hom-
mes, qui en faisoient leurs délices , et se les appre-
noâent les uns aux antres; et qu’ensuite ile furent
donnés complets au public pu un des plus galants

V’reŒàiï
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En!) bannis de sandale; je un: illico par mainate,
m celui qui’wæonllit mitre d’Aflseneoî Eustathius cite ,
W i encore, outre Piaiatraœ, deux des plus fameux grume
au uniriens mon», qui contributeur, dit-il, à ce
sur travsiltlde sortequ’il n’y a pedt-êtrepoint d’ouvra-
uaïu gea de l’antiquité qu’on soit si sur d’avoir complets et
un en bon ordreçque l’lliade et l’Odysse’e. Ainsiwoili
mi plus de vingt bévues que M.:Prmult A faites sur le
un seul passage d’Elien. Cependant demeura: passage
un qu’il fonds tontes les absurdités Qu’il’dit d’Bomere; a
un Prenant de là occasion de traiter dallant en bas l’un
me des meilleurs livres de poétique qui , du contenteront
du de tous les habiles gens , aient été dans eninotrelsn-
em ,o’est à avoir le flairé du praline épique du pelu
M. le Bossu, et ou cewsavsnt religieux fait si bien voir
la l’unité, la beauté , et l’admirable construction des
ne". poèmes de l’lliade, de l’Odyasée, et deil’Enéide g M.

au, Perrault, sans se donner la pêne de rç’fn’ter tout"
mon les choses solides que ce pere s écrites sur ce sujet,
un, ne contente de le traiter d’homme i chimeresiet à vi-
n, lions creuses» On me permettra d’interrompre ici me

à, remarque pour lui demander de quel droit il parle
1m, avec ce mépris d’un auteur approuve de tout le
Il!) monde, lui qui trouve si mouvais que je me sois
Il, moqué de Chapelnin et de Cotin , c’estod-dire de deux
En], auteurs" universellement décries. Ne se souvient - il
.0" point que le pere le Bosau est un auteur moderne, et
a; un auteur moderne excelleut? Assurément il s’en

Il’ h convient , et c’est vraisemblablement ce qui le lui.
En; rend insupportable; carpe n’est pas simplemenrmx

n onciale qu’en vent M. Perrault, c’est-à tout ce qu’il
ou! à y a jamais en d’écrivains d’un mérite e’leve’ dans tous

il», 1 les sisclea, et même dans ilevuôtro; n’sysnt d’autre

4 l. .fifi (1)AristsrqueetZénodnte.ùuuhipn(f.p. 5. » i r
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136 RETIEX IONS ahm. qu. le pigeon; la lui étui: pouihlo 1. dt km
des belle! lettrésçnul dans un]; branlent nué.
fiacres, 15m d”ittalm sa :pleœ. avec eux. C’en
du). «tu vue quiet: mon clapier dialogue il e fait
cette belle épelegie de-Çllapelain 4 pneu: il: mm
un peu dilemme expressions, etîdphtn il ne fait
point ,. dit-il, son héros 1 mais qu’il- :ronve pourtant
beaucoup plus me qu’Hmpeuzet que. Virgilefe;
qu’il une: du moine au même. rang que le Tam,-eh
factum de perlerfi leJ’émnlem délivrée et de kPa. l

celle comme (hideux-i lama-ages modemeerqui ont Il
même une à mœnir 00111113101 poèmes anciens.
v. Que s’il loue et quelques endroits Malherbe , ne.
un , Moliere, et Comeille’, et Sil les met cadeau.
de toue le: nucléus ; qui ne moi! que ce n’est quhfin
(le les bien: avilir diane lignite , et pour rendre plus
complet le triomphe de M. Quinunlx, qu’il met beau-
coup endossas d’eux, Iet n qui est , dit-i] eu propre;
le tenue! , le. plongeant! poëte que la France lit jamai-
n en pour le lyrique etpour le dramatiquea? Je ne
veux point ici affehser la mémoire de M. Quineult,
qui, malgré tbuevno’e démêlée puniques, est mon
mon ami. Bavoir; je remue, beaucoup d’esprit, et
un talent tout particulier-pom- faire des vers bonni
mettre en chant-r mais ces vers [fêtoient pas d’une
grande force"; lei-d’une grande élévation; et c’étoit

leur foibleuejuême qui le. rendoit (feulant plu.
propus pour Je musicien, auquel ils-doivent leur
principele gloire , puisqu’il n’y a en effet de touent
ouvragea que lbs opéra qui soient recherchée. Encore
est-il hon que le: notes’de musique le; accompagnent :
car, pour les autre: picon de théâtre, qu’il e faite-
en fart grendmombi-e, il y ylang-tempe qulon ne

i les joue plus , et on ne se souvient pas même quelles
lient été. faites.’-"ü - V

Du une, il en airain que Il. Quilllllt éteint.



                                                                     

r. F.BWOB’IW’K

E

WIIflfl-huwunanII-I.ÏWIU

nounou-us; sa,en. honnÆte’liomne , et ai modeste ,iqueje buis pers
ondé que, e’il étoit encore en vie, il ne seroit guere
moine choqué des louangesvoutréea que lui donne ici
M.’Perrault’,’ que de: traita gallon! contre lui dans
me satires. Mail, pour revenir à Homere , on trou-
vera bon, puisque je cuis en train , qu’avant que de
finir-cette remarque je fane encore Voir ici cinq
énormes bévues que notre censeur e faite: en sept
ou huit page: , voulant reprendre ce grand poilu.

La premiere est Un page 7a , ou ille raille d’ab’
voir, par une ridicule observation anatomique , écrit ,
dit-il, dune le quatrieme livre de l’Iliade ( I ) , que Mé.
nélae avoit lea talons i l’extrémité du Ch!
aillai qu’avec son agrément ordinaire il traduit un en.
droit très eenaé et très naturel d’Homei-e , on le poëte ,

à propos du un; qui aunoit de la blessure de Mémè-
lns, ayant apporté la comparaiaon de l’ivoire qu’un.

femme de Carie a teint en couleur de pourpre : a De
a même, dit-il. Ménélas , ta cuis» et t’a jambe, 5m.
. qu’à l’extrémité du talon, furent alors teintes de ton

lm... yToto: 1m,Mev:1ae, plmûnv dinar! papou
niçoise, "une: 1’, 68e uçupa sa? bouquin.

Tali’a tîbi , Menelae,fœdata me cruore fanera
Solide, tibia aulique pulcbri , infrù. - ’ ’

Est-ce là dire anatomiquement que Médias avoit
les talons à l’extrémité des jambee P et le censeur en.

il excusable de n’avoir pas au moina vu dans la ver-
sion latine que l’adverbe mua ne ce construisoit pu
avec rama, mais avec FOIDATA eux-r? Si M. Perrault
veut voir de ce: ridicules observations anatomique,

f

.7(I) Vera r46.
111
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il ne tout pluqn’il ailla feuilleter l’lliide ; üfautqu’il

leliaela Pucelle. C’eat Il qu’il en pourra neuve! un
bon nombre; et entre antres celle-ci , où son cher
M. Clupelain met au rang du agr’unents de la belle
Agnès , qu’elle avoit les doigta inégaux; ne qu’il en.

pûmeenœejolistermee: - «ç
On voifihors desideux bouts de se; deux comme mouchée

.Sortirà découvert deux mains longues et blanches , l
Dont les doigtk inéflaux , mais tout ronds et menus , .
Îmitentl’embonpoml des brus ronds et charnus. I

La madrilène est Un page suivante uni nous
censeur accuse Rumen: de n’avoir pointez: les :115 g
et cela; pour avoir dit dans le troisieme de maya
née (1), que le fondeur que Nestor" fit "une pour du.
ter lucarnes du taureau! qu’il vouloit notifier, vint
avec son enclume , son manteau , et ses tenailles. au
t-ou besoin .- dit M.”Petrmlt,’d’enclnme unira-ars
tout! ne «leur? Il estilmApmuièrenrenti-de inique

qu’il n’en point parlé là d’un fondeur , mai-

d’un forgeron (a); et que ce, forgeron , (piétait en
même tem a et fondeur et le’battcur d’or de la
ville de Pâe , ne venoit pas seulement pour dorer
les cornes du taureau , maïas pour banne l’or. dont il
les devoit dorer, et que c’est pour cela qu’il avoit
apporté ses monuments, comme le poète le dit en
propres termes : O’tqw 1re xpuaov éfpyaKrro, IISTRU:
nua-a quitus aux!!! ELLIOIAIAT. Il’par’oitlmëme
Que ce fut Nestor qui lui fournit l’or qu’il battit. Il ’
est vrai qu’il n’avoit pas beeoin pour cela d’une fort
grosse enduite : aussi celle qu’il apporta étoit-elle si
petite qu’llomere assure qu’il la tenoit entre ne

«9) Vous; et euh.
(a) Xflxeuc.



                                                                     

CRITIQUES. 2-39
laina. Ainsi on voit qu’Bomere a parhitement en;
tendu l’art dont il parloit. Mais comment justifie.
Ions-nous M. Perrault, cet homme d’un si grand
sont, et si habile en toutes sortes d’arts , ainsi qu’il
s’en vante une" dans la lettre qu’il m’a écrite;
cumulait, dis-je, l’excuserons-nous d’être encore à ’

apprendre que les feuilles d’or dont on ce aert pour
dorer ne sont que de l’or extrêmement battu P

La troisieme bévue est encore plus ridicule. Elle
est à la même on il traite notre poëte de gres-
eier , d’avoir fait dire à Ulysse par la princesse Nana
lices , dans l’Odysaée ( x) , u qu’elle n’approuvoit point

e qu’une fille couchât avec un homme avant que de
d’avoir épousé r. Si le mot grec’qu’il explique de la

eorte vouloit dire en cet endroit comme ,u la chose
nioit encore bien plus ridicule que ne dit notre ai-
fique, puisque ce mot eet joint en cet endroit i u
pluriel, et qu’ninsihprineesse Nansicn diroit nqn’elle
e. n’approuve point qu’une fille couche avec ploiera?
mitonnes avant que d’être-mariée a. Cependant c’est
une chose très honnête et pleine de pudeur qu’elle dit
iciâ Ulysse: car, dm le dessein qu’elle a del’imrodnire
à la cour du mi son pere, elle lai faitenteudre qu’elle
va devant préparer toutes clauses; mais qu’lluefaul
pas qu’un lavoieentrer avec lui danslevilleàeaaee
des Phéaques, puple fort médisant, ne manque-
roient pas d’en faire de mauvais dieu-ivre; sima!
qu’elle n’approuveroit pas lee même la conduite
d’une fille qui, annale eugédeeon pereetdesa’
peut, fréqumteroit. des bannes avant» que d’être
mariée. C’est ainsi que-tonales interpretee ont en
Pliqué en cet endroit les mon hôpital pierrette; Ine-
me: musulm.yen ayant même qui ont anis à le

(l) Liv. Yl, v. 288. -
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marge du texte grec, pour prévenir les Pemnlts: u Gu-
c der-vous bien de croire que piqueur en cet endroit
a veuille dire’coucher n. En effet, ce mot est presque
employé par-tout dans l’Ilisds et dans l’odyssée pour
dire fréquenter; et il ne veut dire coucher avec quel.-
q-u’un que lorsque la suite naturelle du discours.
quelque autre mot qu’on y joint , et la qualité (lek
personne qui parle ou dont on perle , le déterminent
infailliblement à cette signification , qu’il ne peut ja-
mais avoir dans la bouche d’une princesse aussi sage
et aussi honnête qu’est représentée Nausicu. l
’ Ajoutez l’étrange absurdité qui s’ensuivroit dama

discours . s’il pouvoit être pris ici dans ce sens; puisa
qu’elle conviendroit en quelque sorte , par son raison;
tiennent, qu’une femme mariée peut coucher honnêtes
ruent avec tous les hommes qu’il lui plain. Il en est
de même de 906116061. en’grec, que des mon cos.
16mn et commuent dans le langage de l’Ecritume,
qui ne signifient d’eux-mêmes que cousoir" et en
me , et qui ne veulent dire figurément comme que
selon l’endroit" ou on les applique; si bien que toute la

’ grossièreté inétendue du mot d’Homei-eappertient un

fièrement à notre censeur, qui salit tout ce qu’il tous
en. , et qui n’attaque les auteurs anciens que sur des
interpréufionsffsusses, qu’il se forge à sa fantaisie.
une savoir leur langue, et quepersonne ne leur a
jamais donnïçs. * l -*

Le qnstrieme berne est quai sur un passage de
l’Odyssée(x.). Eunle’e , dans le’qninrieme livre de ce

poëme,»-nconte qu’il est rhénans une petite isle ep-
pelée Syros (a), qui est au couplant de l’isle 11’01”

tyQie (3). Ce qu’il explique par ces mots : -

Liv. XV, vers 403. Vlsle de l’Arcbîpel, du nomlarc des Cycladel.
(3) Cyclade , nommât- depuis Délai

I
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CRITIQUESJ -in
biotope; neOunepOev’ , 60L rpomïfilelioio. H n l

" Ortygil désapef, qu’à perte saut conversions solin.

a Petite isle située au dessus a; Pislexl’olrtygie ,1 du-

j me que le soleil se couche. n e - ’ . .
n n’y à jamais en de difficulté sur ce .passàge’: toua

les interpretes l’expliqueut de la sorte; et Eustathius
même apporte des egemples ou il fait voir que le
iérbe rpemodïn,d’où vient manageât employé dans,

Homere pour dire que le soleil se couche. Cela est
confirmé par Hesychius, qui explique le tenue de
rpomn par celui de Ginseng, mot qu: signifie incon-
testablement le couchant. Il est vrai qu’il y a un
vieux commentateur qui a mis dans une petite note,
qu’liomere, par ces mots, a voulu aussi marquer
a qu’il y avoit dans cette isle. un antre où l’on l’ai-q

a fit voir les tours on conversions du soleil n. Ou
ne sait pas trop bien ce qu’a voulu dire ar-là ce
commentateur, aussi obscur qu’Homere est c air. Mais
ce qu’ilya de certain, c’est que ni lui ni pas unau-
tre n’ont jamais prétendu qn’Homm-e ait’wonlu dire

que l’isle de Syms étoit située sous tropique; et
îq’ue l’on n’a jamais attaque ni défendu ce grand poële

sur cette erreur , percequ’on ne la lui a jamais imputés.
Le’lenl M. Perrault, qui , comme je l’ai montré par
tant demi-cuves , ne sait point le grec, net.qui suit si
peu la géographie , que dans un de ses ouvrages il
a mis le fleuve de Méandre (1)., et? par conséquent la
Phrygie et Troie, dans la Grece ; le seul M. Perrault,
dia-je, fient , sur l’idée chimérique qu’il s’est mise

dans l’esprit , et sur quelque’ misérable
njote d’un pédant, am un poële regardé par

( I) Fleuve dans la Phrygie.-

flnçuk ,Vikw ,1-Ne-
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tous les anciens géographes comme le pere de la
géographie d’avoir mis l’isle de 5m. et la ruer Mil.
diterranée sans. le tropique riante [qu’unpetit écollpr
n’aurait pas faite: et non seulement il l’en accuse,
mais il suppose que c’est une chose reconnue de tout
le monde, et que les interpretes ont tâché en vain des
sauver, en expliquant, dit - il, .ce passage du ca..
dran que Phére’çydes , qui vivoit trois cents ans de...
puis Homere, ayoit fait dans l’islc de Syros; quoi.
qu’Éustatltius ; le seul commentateur qui a bien un
tendu Honneur (ne dise rien de cette interprétation,
qui ne peut avoir été donnée à Homereque par que].
que commentateur de Diogsns’ Laërce (t ), lequel
commentateur je ne connais point. Voila les belles.
preuves par où notre censeur prétend aire voir
qu’Homere ne savoit point les arts; et qui ne font voir
antre chose, sinon que M. Perrault ne sait point de
grec (qu’il entend médiocrement le latin , et ne tous
naît lui-même en aucune sorte les arts.

Il a fait les autres bévues ur n’avoir pas entais
du le grec, mais il est tombé dans la cinquicme er-
reur pour n’avoir pas entendu le latin. La voici:
«Ulysse, dans l’Odyssée (a), est, dit-il, reconn-
ç par sont chien , qui ne l’avoit’point vu depuis Vingt
a ans. Cependant Pline assure que les chiens ne pas:
e sont jamais quinze ans s. M. Perrault sur cela fait
leiprocès à Homere, comme ayant infailliblement
tortd’avoir fait vivre un chien vingt ans, Pline as-
surant que les chiens n’en peuvent vivre que quinze.
Il me permettra delni dire que c’est condamner un
peu légèrement Hongre , puisque , non seulement

(r) Dingue Laërce , de l’üi’tionde M. Ménage , p. 76

du texte , et pagenôô des plisemtions.
(a) Livre XVII, uniment suiv.
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LCMŒ 1 Q U un les
miston, eineiunill’avoue intube-t’ai: tous la
Marauder.» , comme J canon , Aldmvende,
un, murent qu’il y aidai-chien: qui vivent vingtain-
,nâee; que [même je, pomde lui citer du.exempleo,
Je!!! notre siede, de chime qui en ont vécu! hulule
vingt-deux na qu’enfiu Pline, quoiqu’e’crinin admi-

nhle,a été convaincu; comme chacun un, de mon
trompé plus d’une foin sur les choses de hzneturd,
audion qn’Hnnere, Ivan: les dialogues-de lit-Per-
rault, n’a iemeieété même accuséeurcepointà’ln-

aune erreur. Mais quoi! M. Pernnlt en résolu de
ne croire aujourd’hui que Pline, pour lequel il est,
dit-il, prêt à parier. Il faut donc le utilâù’âçü lui
apporter l’autorité de Pline lui-même , qu’il n’a point
ln ou qu’il n’a point entendu , et qui dit positivement
la même chose qu’hinoœ eteoue les nous nelum-
listeqw’eet à lavoir. que les chien: ne viveondiuni-
mentent que quinton" , min qu’il y en a quelquefois
iqui vont jusqu’à vingt. Voici «surmena-hg . v Î. ,

(A M y t . vl..-..I.1’Î 7HVivnnt leconici (canes ) mais denim.-. cætera genou
quindecim mon . nliqnando viginü : w A...

’ a Cam «pétée-’56 ’êhîelîe, qu’on nppelléièlliêuivâe L1-

’ c couic, ne vivent que dix ont... toutes Muni espaces
a de chleu vivent ordinairement quinze Wh: quel-
e quefois jusqtfi vingt. n

Qui peluroit croire que notre censeur , voulant. ’
sur l’autorité de Pline, accuser d’erreur un aussi
grand personnage qu’l-[omere , une donne pu la
peine de lire le pesage de Pline, ou de se le faim
expliquant qu’eneuite, de toutce grand nombre de

(1)Fline,8iswinueturelle,lîml.



                                                                     

«un. KŒIUÆE MW
bévues nuaient flamants"th un!
nouuredeznpeges ., il dt de. burina: de son:
du" mil-n fait, nqn’ilme ’nvquvunpoint du
u convénienîi, NAIN ces. Items (la) , tqu’linm’

y e qui estimant: calmement mauvis 3mm,i une salep" .bqn mwdhleh’a Il e-b-i) un bourbe
and qui; lient me absurdité" dieu avec muid.
hanteur,.deps le. dialogua dom-Perrault, 1min!
e’e’qnpiclser de jeter de calen lœhn, et «du;

comme Denipbon dm 1mm; (10L. n
- ’lpshm; 1m. mg”, ... ,. ’ MW

Duri’nliu-œnspdmni;w .’ 4 u o v t ,

v v Je let-oignit gros-7m! ni je voulois lui
huronne. Inauuwbevdes qui mt’dÔQS’M-œfl
ou huit pages que je vienrd’minel-g 7 enflant
grecque-cumin un amigrgnqunejèpmg
et que peitM lui me minima lamentera ses.
fion de mon livre , si je voieque log hommes daignent
sa" lest-yeux un- ces auditions gangues; et lire des
remarques faites sur un livre qüë’pereotine ne lit. i

V(I)ÀJl;re1klee,itomc n;Î Â L. w
».-’(2)PhM1,ItM,-W’h- t -ï 7’ ’
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2:: REFLEXION 1v.
c’est ce qu’on peut rouir dam la description de
N la déesse Discorde, quia , dit-1’10),

Le tète dans les cieux et les pieds ml. terre.

Perdu de Longin, chap. VIL-
s

u

VIRGIL! a traduit ce vers presque mot pour mot
dans le quatrieme livre de l’Enéide, appliquant in Il.
Renommée ce ,qu’l-lomere dit de la Discorde z

Ingrediturque solo , et csput inter nubile condit.

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

tique de M. Perrault (a) , qui trouve cette hyperbole
outrée, et la met au rang des contes de Peau-d’âne.
Il n’a pas pris garde que, même dans le discours
ordinaire , il nous échappe tous les jours des hypcn
hales plus fortes que celle-là, qui ne dit au fond
que ce qui est très véritable; c’est à savoir que là
Discorde regne par-tout sur la terre , et même dans
le ciel entre les dieux, c’est-à-dirs entre les dieux
d’Homere. Cc n’est donc point la description d’un
géant , comme le prétend notre censeur , que fait ici

’ Homere , c’est une allégorie très juste; et bien qu’il
fasse de la Discorde un personnage, c’est un per-

(l) Iliade, livre 1V, vers 443.
(a) Parallsles , tome Il].

Q 13

vus-n’
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saunage allégorique qui ne choque point, de quel-
que teille qu’il le fasse , parcequ’on le regardeoomme
une idée et une imagination de l’esprit , et non point
comme un être matériel subsistant dans la nature.
Ainsi cette lexprrssionidu psaume, a J’ai vn l’impje
q élevé comme un «du: du Liban (1) ai, ne veut pas
dire que l’impie étoit un géant grand comme un on
du du Liban; cela signifie que l’impie étoit au faite
des grandeurs humaines s et M Racine est fort bien
entré dans la pensée du psalmiste par ces deux vers
de son Esther, qui ontdtsrapport au vers (Plia-

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

Il est donc’aisé de justifier les paroles avantagent.
ses que Longin dit du vcrs d’llomere sur la Discorde.
La vérité est, pourtant que ces paroles ne sont point
de Longin, puisque c’est moi qui, à l’imitation de
Gabriel de Petrn , les lui ai en partie prêtées, le grec
en cet endroit étant fort défectueux , et même le vers
d’llomere n’y étant point rapporté. C’est ce que M.
Perrault n’a eu garde de voir, parcequ’il n’a jamais

la Lougin, selon toutes. les apparences, que dans mu
traduction. Ainsi, pensant contredire Longin , îla fait
mieux qu’il ne pensoit, puisque c’est moi qu’il a
contredit. Mais, en m’attuqnnnt , il ne sauroit nier
qu’il n’ait aussi attaqué Homere, et sur-tout Virgile,
qu’il avoit tellement dans l’esprit quand il a blâmé

ce vers sur la Discorde. que, dans son discours , au
lien devin Discorde, il a écrit, sans y penser , la ne.

nommee. i(r) Vidi impium superexaltatum , et elevatum aient .
Godron Lihnui. (Psal. .36, V. 35.)
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C’est donc d’elle qu’il fait cette belle critique (x):

(Que l’exagération du poële en cet endroit ne sauroit
c faire une idée bien nette. Pourquoi? C’est, ajoute-
: t-il, que tant qu’on pourra Voir la tête ile la Renom. -
u ruée, sa tête ne sera point dans le ciel; et que si sa
ç tête est dans le ciel, on ne sait plus trop bien ce que
a l’on voit n. O l’admirable raisonnement l Mais on est-
ce qu’Homere et Virgile disent qu’on voit la «mg de
la Discorde on delaRenommêcP Il! afinqqu’ellezni! la
tête clonale ciel, qu’importe quel on l’y proie ou qnlon

ne l’y voie pas? N’est-ce pas ici le poële qui parle, n
qui est suppocé voir tout ne qui je pusse, même dan!
le ciel, sans que pour cela les yeux des mlifljrmii
nec le découvrent? En vérité. i’ri pour que les mi
leurs ne rougissent pour moi (le ne Voir réfute? (le
si étranges raisonnements. Notre censeur attaqué été
cuite une antre hyperbole d’Homere , à propos du
chevaux des dieux. Mais comme ce qu’il dit contré
cette hyperbole n’est Qu’une fade pluiSamerIe, le pu!
que je vienn de dire contre l’objection précédent!
enfûta, je crois, pour répondre à toutes les deux.

y

v( x) Paralleles, tome lIl,:pàge [18.

.u-hw...x.. k q l .



                                                                     

de REFLEXIONS il

RÉFLEXION V.

Il en est de même de ces compagnons (1170455;
’ changé: en pourceau (l), que Zoile appelle

de petits cochons larmoyants. Paroles de Lon-
gin, chap. vu.

t.

Il. paroit par ce passage de Longin que Zoîle , aussi.
bien que M. Perrault, s’était égayé à faire des raille;

ries sur Homere : car cette plaisanterie des petits co-
chons larmoyants a assez de rapport avec les compa-
raisons à longue queue, que notre critique moderne.
reproche à ce grand poële. Et puisque, dans notre»
siede, la liberté que Zoile s’étnit donnée de parler.
sansrespeet des plus grands écrivains de l’antiquité
se met aujourd’hui à la mode beaucoup de pe-
tits esprits , aussi ignorants qu’orgueilleux et plains
d’eux-mêmes, il ne sera pas hors de propos de leur
faire voiPici de ’qnclle maniere cette liberté a réussi
autrefois à ce rhéteur, homme fort savant, ainsi que
le témoigne Denys d’Halicarnasse , et à qui je ne vois
pas qu’on puisse rien reprocher sur les moeurs, puis-
qu’il fut tonte sa vie très pauvre , et que , malgré l’a-

nimosité que ses critiques sur Homere et sur Platon
avoient excitée contre lui, on ne l’a jamais accusé
d’autre crime que de ces critiques mêmes , et d’un peu
de misanthropie.

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

0

(l) Odyssée, livre X, vers 239 et suiv.



                                                                     

CRITIQUES. mgparle le plus au long : et afin que M. Perrault nem’ad
euse pas d’altérer le texte de eet auteur, je mettrai
ici les mots mêmes de M. son frere le médecin, qui
noues donné Vitruve en fiançois. a Quelques années
a après( c’est Vitruve qui parle dans la traduction (le
a ce médecin); Zoïle, qui se faisoit appeler le fléau
a d’Homere, vint de Macédoine à Alexandrie, et prés
a sente au roi les livres qu’il avoit composés coutre
a l’Iliade et contre l’Odyssée. Ptolémée , indigné que

nl’on attaquât si insolemment le pere de tous le!
a poêtes , et que l’on maltraitât ainsi celui que tous
a les savants reconnaissent pour leur maître , dont
a toute la-terre admiroit les écrits, et qui n’était pai
a là présent po se défendre , ne fit point de réponse:
. CependantZoi e , ayant long-temps attendu , et étant
a pressé de la néœssité, fit supplier le roi de lui en"!
s donner quelque chose. A quoi l’on dit qu’il finette
a Que puisqu’Honiere , depuis mille ans qu’il
a y avoit qu’il étoit mort, avoit nourri plusieurs mils
q liera de personnes, Zoile devoit bien avoir l’indüsï
a trie dans nourrir, non" renieraient lui , mais’pln’sienrs
a nutreseneore, lui qui faisoit profession d’être beau)
a coup plus savant qu”ilomere. Sa mort se raconté
u diversement. Les uns disent que Ptolémée le lit!
1’th aï croix; d’autres , qu’il fut lapidé; et d’au?

erres , qu’il fut brûlé tout vif à Si’nyme. Mais de
a quelque façon que cela soit, il est certain qu’il ’a’
c bien subite cette punition , puisqu’on ne la peut pas

, a: méritaTUur un crime plus odieux qu’est celui de
«treprmdreuu écrivain qui n’est pas en état de renn’

æ du raison de ce qu”il a écrit. n t -
Je ne conçois pas. comment M. Perrault le méde-

cin, qui pensoit d’llomere et de Platon à-peu-pres
les mêmes choses que M. son frere’et que Zoilc, a
,ptl ullerjusqu’au bout en traduisant ce passage. La
vérité est qu’il l’a adouci autant qui] lui a. étélpo’s-

r 3.



                                                                     

.5... ramenons
sible, tâchant diminuer que ce’n’était que les
vanta, c’est-adire, au langage de MM. Perrault, le.

’ pédants, qui admiraient les ouvrages d’HOmere; car
dans le texte latin il n’y a pas un seul mot qui un.
vienne au mot de savant; et à l’endroit ou M. le me;
decin traduit, a Celui que tous les savants reconnu
a naissent pour leur maître n , il y a , r Celui que tous
a ceux qui aiment les belles lettres reconnaissent pour
a leur chef (r) n. En effet, bien qu’l-lomere ait en
beaucoup de choses, il n’a jamais passé pour le mai.
tre des savants. Ptolémée ne ditppoiut non plus i
Zoile dans le texte latin, n Qu’il devoit bien avoir
a l’industrie de se nourrir, lui qui faisoit profession
a d’être beauconpplnssavant qu’Homerc n : il, a, «lui
a qui se vantoit d’avoir plus d’esprit u’l-Iomare (a) a.

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

. M. le médecin ne s’est pas contenté de ces mon:
cissements; il a fait une note , où il s’efforce d’insi..
nuer qu’on a prêté ici beaucoup de choses à Vitruve;
et cela fondé sur ce que c’est un raisonnement in»
digne de Vitruve, de dire qu’on ne puisse reprendre.
un écrivain qui n’est pas en état de rendre raison de

ce qu’il a écrit; et que par cette raison ce seroit un.
crime digne du feu que de reprendre quelque chose
dans les écrits que Zone a faits contre Home", si on. .
les avoit à présent. Je réponde premièrement que
dans le latin il n’y a pas simplement, reprendre un

« ( r) Philologie ornais durera.

(a) Qui meliori insenio se profitai-char.
(3) Regi recitavit.

.AM..-...L
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a” CRITIQUES. .51ocrivain, mais citer (r), appeler en jugement des
écrivains, c’est-à-dire les attaquer dans les formes
sur tous leurs ouvrages : que d’ailleurs , par ces écri-
vains , Vitruve n’entend pas des écrivains ordinaires ,
mais des écrivains qui ont été l’admiration de tous les

siecles, tels que Platon et Homere , dont nous devon!
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 z qu’ainsi il n’y a point
de parité avec Zoïle, homme décrié dans tous les sie-
clcs, et dont les ouvrages n’ont pas même eu la gloire
que , grace à mes remarques , vont avoir les écrits de
M. Perrault , qui est qu’on leur ait répondu quelque

chose. V V .Mais , pour achever le portrait de cet homme , il est
bon de mettre aussi en cet endroit ce qu’en a écrit
l’auteur que M. Perrault cite le plus volontiers , c’est
à savoir Elien. C’est au livre XI de ses Histoires diven
ses. u Zoïle, celui qui a écrit contre Homere, contre
a Platon et contre plusieurs autres grands personna-
- ses , étoit d’Amphipolis (a), et fut disciple de ce
a Polycrate qui s fait un discours en forme d’accusa-
u tian contre Socrate. Il fut appelé le chien de la rifla
e torique. Voici â-peu-près sa figure. Il avoit une.
(grande barbe qui lui descendoit sur le menton , mais

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

(l) hui oint cos quorum , etc.
(a) Ville de Thrsce.



                                                                     

152- REFLEXIONS
a nuit de la sorte à dire du mal de tous les grands écrin’
u vains, c’est, réplicfua-f-il , que je voudrois bien leur
e en faire, mais je n’en puis venir à bout u.

Je n’aurais jamais fait si je voulois ramasser ici ton.
tes les injures qui lui ont été dites dans l’antiquité ,
ou il étoit par-tout connu sous le nom du vil esclave
de Thrace. On prétend que ce fut l’envie qui rengagea
id écrire contre Homere, et que c’est ce qui a fait que
tous les envieux ont été depuis appelés du nom de
zoïles, témoin ces deux vers d’Ovide : ’

Ingenium magni livor detrectat Boulet-i :
Quisquis es , ex illo , Zoile,r’iomen lichez.

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

tort.
Mais, pour ne me point écarter de Zoïle , j’ai chen ’

ollé plusieurs fois en moi-même ce qui I pu attirer
contre lui cette annamite et ce déluge d’injures; car
il n’est pas le seul qui ait fait des critiques sur Ho
mers et a. Platon. Longin, (dus ce traité même,
comme nous le voyons, en a fait plusieurs; et Denys
d’Halicarnnsse n’a pas plus épargné Platon que lui.

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

- cela? En voici la raison, si je ne me trompe: C’est
qu’outre que leurs critiques sont fort sensées ,il pan.
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; qu’au fond ,
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CRITIQUES. un,
bien loin de disconvenir du mérite de ces héros ( c’est
ainsi qu’ilsles appellent) ,ils nous font par-tout com-
prendre, méme en les critiquant, qu’ils les recon-
naissent pour leurs maîtres en l’art de parler, et pour
les seuls modeles que doit suivre tout homme qui
veut écrire; que s’ils nous y découvrent quelques
taches, ils nous y (ont voir en même temps unnotu-
bre infini de beautés : tellement qu’on sort de la lec-
ture de leurs critiques convaincu de la justesse d’un.
prit du censeur , et encore plus de la gratdeur du
génie de l’écrivain censuré; Ajouter qu’en faisantees
critiques ils s’énoncent toujours avec tant d’égards .
de modestie et de circonspection, qu’il n’est pas pos-

aible de leur en vouloir du mal. .
Il n’en étoit pas ainsi de ZoÎle, homme fort un?

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

appelant Homere un diseur de sornettes (x). Il fai-
soit de fades plaisanteries des plus beaux endroits
de ces deux poëmes, et tout cela avec une hauteur
si pédau ne , qu’elle révoltoit tout le monde cons
ne lui. fut, à mon avis, ce qui lui attira cette
horrible diffamation, et qui lui lit faire une fin si

tragique. 4 .. Mais, a propos de hauteur pédantesque, peut-duo i
ne sera-bi] pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai
voulu dire par-là, et ce que c’est proprement qu’un

(i) 410409: u00v.

a ,nh,...m«s...

w... ’. xüMA A



                                                                     

in REFLEIIONSpédant; car il me semble que M. Perrault ne conçoit
pas trop bien toute l’étendue de ce mot. En effet, si
l’on en doit juger par tout ce qu’il insinue dans se.
dialogues , un pédant, selon lui, est un savant nourri
dans un college , et rempli de grec et de latin;

’odmire aveuglément tous les auteurs anciens; qui nô
croit pas qu’on puisse’faire dis-nouvelles découvertes
dans la nature , ni aller pluslninqu’Aristote , Épicure,
Hippocrate, Pline; qui croiroit faire une espece d’un:
piété s’il avoit trouvé quelque chose a redire dans
Virgile; qui ne trouve pas simplement Téreuce ou

a joli auteur, mais le comble de toute perfection; qui
ne se pique point de politesse; qui non seulement
ne blâme jamais aucun auteur ancien. mais qui res:
pecte sur- tout les auteurs que peu de gens lisent,
comme Jason, Barthole, Lycophron, Macrobe, etc.

Voilà l’idée du pédant qu’il paroit que M. Per-

rault s’est formée. Il seroit donc bien surpris si on
lui disoit qu’un pédant est presque tout le contraire
de ce tableau; qu’un pédant est un homme plein de
lui-même, qui, avec un médiocre savoir, décide han.
diment.de toutes choses; qui se vante sans cesse d’as
voir fait de nouvelles découvertes; qui traite de liant -
et bas Aristote, Épicure, Hippocrate, Pline; qui
blâmé tous les auteurs anciens; qui publie que Jason
et Barthole étoient deux ignorants , Macrobe un éco-
lier; qui trouve, à la vérité, quelques enfin pas-
sables dansVirgile, mais qui y trouve aussi eaucoup
d’endroits dignes d’être sifflés; qui croita peine Té-

reuce digne du nom de joli; qui, au milieu de tout
«il, se pique sur-tout de politesse; qui tient que’la
plupart des’anciens n’ont ni ordre ni économie dans

leur! discours; en un mot, compte pour rien de
n heurter sur cela le sentiment de tous les hommes.

M. Perraultme dira peut-être que. ce n’est point
la le véritable caractere d’un pédant. Il faut pour-

4 »----«--W.-----r-.æ K v. . l
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CCuniQUËs. .55
in)! lui montrer que c’est le portrait qu’en fait le
célebre aBegnier , .c’est -à - dire le poète fronçois qui-,

du consentement de tout le monde, a le mieux con-
nu, avant Moliere ,5 les mœurs et lapai-amen de.
hommes. C’est dans sa dixieme satire, ou décrira:

ce: énorme pédant qui, dit-il, v
Faisoit par son avoir, comme il faisoit entendre , ’
La figue sur le nez au pédant d’Alenudre ,

fi lui donne ensuite ces gentiment"

Qu’il a, pour enseigner, une belle maniera :
, Qu’en son globe il a vu le matiez-e premiete ; ’ -
Qu’Epiciu-e est ivrogne, Hippocrate un bourreau :
Que Barthole et Jason ignorent le ban-eau :
Que Virgile est passable, encor qu’en quelques "sa
Il méritât au Louvre être sifflé des pages :
Que Pline est inégal, Térence un peu joli :
Man sur-tout il espime un langage poli.
Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi mordre. ,
L’un n’a point de raison, et l’autre n’a Point d’ordre et

L’un avorte avant temps des tanna qu il conçoit.
Or’ il vous prend microbe et lui don-ne le faner, etc.

I Je laisse à M. Perrault le soin de faire l’applica-
tian de cette pentane, ex de juger qui laguis! a
décrit par ces (en; ou un homme de l’univenité ,
qui a un aimera respect pour tous la grands (mi;
vaine de l’antiquité , et qui en inspire, autan! qu’il ’
Peut , l’estime à la jeunesse qu’il instruit; ou un
auteur-prenomptuenx qui traite tous les ancien.
d’ignorants , de greniers , de visionnaires ,d’insense’s,
a; ’qui, étant déja avancé en âge, emploie le rente de,

ses jours et s’occupe uniquement à contadin le «ne

riment de tous les hommes.
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mmREFLEXION V1.
En trflèt, de trop s’arrêter nuai petites choses,

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

Il. n’y a rien de plus’vrai , sur-tout dans les vers; et
l c’est un des granula défauts de Saint-Amand. Ce poële

avoit assez de génie pour les ouvrages de débauche,
et de satire outrée; et il a même quelquefois des bon.
tacles assez heureuses dans le sérieux: mais il gâte
tout parles basses circonstances qu’il .y mêle. C’est ce
qu’on peut voir dans son ode intitulée LA Saumon ,
qui est son meilleur ouvrage, où, parmi un fort
grand nombre d’images très agréables, il vient pré:

sentez mal-à-propos aux yeux les choses du monde
les plus affreuses , des crapauds et des limaçons qui
bavent, le squeletge d’un pendu, etc.

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

, Il est sur-tout bizarrement tombé dans ce (Téfaut
en son Mois: and , à l’endroit" du passage de la mer
Bouge: au lieu de s’étendre sur tant de grandes du
constances qu’un sujet si majestueux lui présentoit,
il perd le temps à peindre le petit enfant qui va ,
saute, revient, ’et, ramassant une coquille, in va
montrer à sa suera ., et met en quelque sorte, comme
j’ai dit dans ma poétique , les poissons aux fenêtres,

par ces deux vers : a i
Et li , près des remparts que l’œil peut transpercer-F
Les poissons ébahis les regardent passer.

X;
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CRITIQUES. :57Il n’y a que M. Perrault au monde qui puisse ne
pas sentir le comique qu’il y a dans ce: deux vers ,
ou il semble en effet que les poissons nient loué des
fenêtres pour voir passer le peuple hébreu. Cela est
d’aumt plus ridicule que les poissons ne voient
presque rien au travers de l’eau, et ont les yeux phi
cés d’une telle maniere qu’il étoit bien difficile, quand

ils auroient en la tête hors de ces remparts, qu’ils
pussent bien découvrir cette marche. M. Perrault
prétend néanmoins justifier ces deux vers , mais c’est
par des raisons si peu sensées, qu’en vérité je croi-
rois abuser du papier si je remployois à y répondre.
Je me contenterai donc de le renvoyer à la compas
raison queLongin rapporte ici d’Homere. Il yjfira
voir l’adresse de ce grand poète à choisir et à ramant
ser les grandes circonstances. Je doute pourtant qu’il
convienne de cette vérité; car il en veut sur-tout
aux comparaisons d’Hourei-e, et il en fait le prins I
cipal objet de ses plaisanteries dans son dernier dian’
logos. On me demandera peut-être ce que c’est
que ces plaisanteries, M. Perrault n’étant pas en r6:
putation d’être fort plaisant: et comme vraisem-
blablement on n’ira pas les chercher dans l’original,
je veux bien, pour la curiosité des lecteurs , en rap:
porterici quelques traits. Mais pour cela il faut com.
moncer par faire entendre ce que c’est que les dia:
langues de Mr. Perrault.
- C’est une’ conversation qui se passe entre trois

personnages , dont le premier, grand ennemi des ana
viens et sur-tout de Platon , est M. Perrault lui-rature ,
comme il le déclare dans sa préface. Il s’y donne le
nom «l’abbé; et je ne’sais pas trop pourquoi il a
pris ce titre ecclésiastique, puisqu’il n’est parlé dans

ce dialogue que de choses très profanes: que les ro-
mans y sont loués par excès , et que l’opéra y est
regardé comme le comble de la perfection où la poésie

a. ’ M
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pouvoit arriver en notre langue. Le secondât: cu’
personnages est un chevalier; admirateur de M. l’abbé,
qui est là comme son Tabarin pour appuyer ses dô-
cisions, et qui Isa-contredit même quelquefois i des:
sein, pour le faire mieux valoir. M. Perrault ne s’of.
fermera pas sans doute de ce nom de Tabsrin que je
donne ici à son chevalier, puisque ce chevalier lui-
même déclare en un endroit qu’il estime plus le.
dialogues de Mœdor et de starin que ceux de
Platon. Enfinh troi’sieme de ces personnages, qui
est beaucoup le plus sot des trois , est un prt’æident,
protecteur des anciens , qui les entend encore moins
que l’abbé ni que le chevalier;qui ne sauroit souvent
replie aux objections du monde les plus frivoles,
et qui défend quelquefois si sottement la raison,
quelle devient plus ridicule dans sa bouche que le
mauvais sens. En un mot -, il est là comme le faquin
de là comédie, pour recevoir toutes les nasardes. Oc
sont la les acteurs de la pieu. Il faut mœmnt les
voir en action.
* M. l’abbé, par exemple, déclare en un clichoit
qui] n’approuue point ces comparaisonsd’Homero
ou le poète.1 non content de dire préciséth ce qui
sert à hcomparaisou, s’étend sur quelque circon-
stance historique de la chose dont il est parle; comme
lorsquïil compare’la cuisse de Méne’las blessé à du

l’ivoire teint en pourpre par une femme de Menuie
ou de Carie, etc. Cette femme de Méonie ou de Cas
rie déplait àM. l’abbé, et il ne sauroit souffrir ce:
sortes de comparaisons a longue queue; mot agréai
ble, qui est d’abord admiré par M. le chevalier, le:
quel prend de [à occasion de raconter quantité de
jolies choses qn’ll dit aussi à la cmpsgne,l’annéc
derniere, à propos de ces comparaisons A longue

queue. * .ou plaisanteries étonnent un pas! MJ: Mn:

æ

ÏJL
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CRITIQUES. I i 159
qui me bien la finesse qu’illy .a dans a me! de lom-
gne queue. Il sentes pourtant à in fin.en devoir du
répondreeLa chose n’était pas nous doute fort mal.
aisée, pu’uqu’il n’avait qu’à dire ce que tout homme

ni sait les éléments de la rhétorique suroit dit d’abord :

ne les comparaisons, dans les odes et dans la
poëmes ép’ques , ne sont pas simplement mises pour
éclaircir et pour orner. le discours, mais pour amuser
et pour délasser l’esprit du lecteur, en le détachant
de temps en temps du principal sujet, et le prome-
nant sur d’autres images agréables ù l’esprit; que
c’est en cela qu’a principalemqn excellé Homere ’,

douma seulement mana. comparaisons mais tous
ses diaconat. sont pleins d’images de la nature , si
vraies a: si mariées, qu’étant toujours le même, il est
æ -.7.winsitoujours différent; instruisant sans cesse
le lecteur, et lui faisant observer,ldans les objets
mésusa qu’il a tous les jours devant les yeux , des

q 3km qu’il ne s’avisoit pas d’y remarquer; que c’est
une vérité universellement reconnue qu’il n’est point

nécessaire, en matiere de poésie,que les points ds
la comparaison se répondant si jpste les uns aux au.
ces, qu’il suffit d’un rapport général, et qu’une

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

peinai M. l’abbé et d M. le chevalier; mais ce n’est
pas ainsi que raisonne M. le président. Il commence
par avouer sincèrement que nos poètes se feroient
moquer d’eux s’ils mettoient dans leurs paëmes de

, ces comparaisons étendues , et n’excuse Hamel!
que paroequ’il avois le goût oriental , qui étoit, dit-
il, le goût de caution. Isa-«(mus il explique ce que
c’est que le goût des Orientaux. qui , l cause du feu
de leur imagination et de la vivacité de leur esprit,
veulent toujours , poursuit-il, qu’on leur dise «leur
choses ais-fois. et ne sauroient souffrir un seul sans
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dans un diseours: au lieu que , nous autres Euro-
péens, nous nous contentons d’un seul sens,etsoni.
mes bien aises qu’on ne nous disequ’unç seule choses
Lie-fois. Belles observations que M. le président a
faites dans la nature, et qu’il a faites tout seul! puisa
qu’il est très flux que les Orientaux aient plus de
vivacité d’esprit que les Européens , et sur-tout quq
les François, qui sont fameux par tout pays pour
leur conception vive et prompte; le style figuré qui
regne aujourd’hui dans l’Asie mineure et dans le;
pays voisins, et qui n’y régnoit point autrefois, ne
venant que de l’irruption des Arabes et des autres
nations barbares qui, peu’de temps aprèsHe’raclius,
inonderent ces pays , et y porterent,aveê leur langue
et avec leur religion, ces maniera de parlenampons
le’es. En effet on ne voit point que les perse grecs du
l’Orieut, campe saint Justin, saint Basile , saint
Chrysostome, saint Grégoire de Nazianze , empan
d’autres , aient jamais prises style dans leurs écrits;
et ni Hérodote, ni Dexiya d’Halicarnassc, ni Lucien ,
ni Joseph, ni Philpn le Juif, ni aucun auteur grec ,
n’a jamais psrle’ ce langage.

. Mais pour revenir aux comparaisons à longue,
queue, M. le présidai: rappelle toutes ses forces pour
renverser ce mot, qui fait tout le fort de l’argument
de M. l’abbé , et répond enfin que , comme dans les
cérémonies ou trouveroit à redire aux queues des
princesses si elles ne traînoient jusqu’à terre , de
même les comparaisons dans le poëme épique seroient
blâmables si elles n’avaient des queues fort traînassa
tes. Voilà peutdêtre une des plus extravagantes ré-
ponses qui aient iamais été faites; est que] rapport
ont les comparaisons à des princesses? Cependant M.
le chevalier, qui jusqu’alors n’avoir rien approuvé de
tout ce que le président avoit dit, est ébloni de la so-
lidité de cette réponse, et oommeuceà avoir peurpour

J.
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Il. l’abbé, qui , frappé aussi du grand sens de ce dis-
cours, s’en tire pourtant avec assez de peine, en
avouant , contre son premier sentiment , qu’à la vérité

. on peut donner de longues queues aux comparaisons,
mais soutenantqu’ilfaut, ainsi qu’aux robes des prin.
cesses , que ces queues soient de même étoffe que la
robe; ce qui manque,dit-il, aux comparaisons d’Ho-
ruere , où les queues sont de deux étoffes différentes:
de sorte que s’il arrivoit qu’en France , comme «en

peut fort bien arriver, la mode vint de coudre des
queues de différente étoffe aux robes des princesses,
voilà leprésident qui auroit entièrement cause gagnée

’ sur les comparaisons. C’est ainsi que ,ces trois mes- -
sieurs manient entre eux la raison humaine; l’un fait
saut toujours l’objection qu’il ne doit point faire;
l’autre approuvant ce qu’il ne doit point approu-
ver; et l’autre répondant ce qu’il ne doit point r6-

pondre. ’ , ’ ’Quesi le présidents en ici quelque avantage sur
l’abbé , celui»ci abientôtsa revanche , à propos d’un

autre endroit d’Homere. Cet endroit est dans le dons
zieme livre de l’Odyssée (1), ou Homere , selon la "a.
(laotien de M. Perrault, raconte uqqn’Ulysse étant
u porté sur son mât brisé vers la Charybde , juste:
a ment dans le temps que l’eau s’élevoit, et vrai.
a gnan! de tomber au fond quand l’eau viendroit a’
a redescendre, il selprit à un figuier sauvage qui
a sortoit du haut du rocher, ou il s’attacha comme
a une chauve-souris, et on il attendit, ainsi sus;
a pendu, que son mât , qui étoit allé à fond, revînt
a sur l’eau a»; ajoutant’n que? lorsqu’il le vit reve:
a nir, il lut aussi aise qu’un juge qui se 19W de
a dessus son siege pour aller dîner, après avoir jugé

(l) Vers 420 et suiv.
1&-
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a plusieurs procès n. M. l’abbé insulte fort i M. le
président sur cette comparaison biurre du qui
va dîner; et vôyaut le président embarrassé , c Est-
. ce , ajoute-hi] ,que je ne traduis pas fidèlement le
a texte d’Homere si ce que ce grand défenseur des
anciens n’oseroit nier. Aussitôt M. le chevalier re-

’ vient à la charge; et sur ce que le président répond
que le poëte donne à tout cela un tour si agréable
qu’on ne peut pas n’en être point charmé, a Vous
a vous moquez, poursuit le chevalier. Dès le mo-A
c ment qu’Homere, tout llomere. qu’il est, veut
n trouver de la ressemblance entre un homme qui

l a se réjouit de voir son mât revenir sur l’eau , et un
a juge qui se leve pour aller (liner après avoir jugé
c plusieurs procès, il ne sauroit dire qu’une imper-
s tineuce. n

Voilà donc le pauvre président fort accablé; et
cela , faute d’avoir su que M. l’abbé fait ici une des
plus énormes bévues qui aient jamais été faites;
prenant une date pour une comparaison. Car il n’y
a en effet aucune comparaison en cet endroit (1’110-
Inere. Ulysse raconte que voyant le mât et la quille

j de son vaisseau , sur lesquels il s’était sauvé , qui
s’engloutissoient dans la Charybde, il s’accroche
comme un oiseau de unit à un grand figuier qui pen-
doit li d’un rocher, et qu’il y demeura long-temps
attaché, dans l’espérance que , le reflux venant, la
Charybde POIH’I’Olt 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, quine sa séance pour aller pren-

[dre sa réfection, c’est-à-dire environ sur les trois
heures après midi, ces débris parurent hors de la
Charybde, et qu’il se remit dessus. Cette date est
d’autant plus nate qu’Enstathius assure que c’est le’

temps d’un des reflux de la Charybde , qui en a trois
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CRITIQUES. ’ 163
vingt-quatre heures , et quanti-crois en Grece on
datoit ordinairement les heures de la jonrne’cpar le
temps on les magistrats entroient au conseil, par
celui où ils y demeuroient, et par celui on ils en
sortoient. Cet endroit ula jamais été entendu antre:
ment par aucun interprete ,et le traducteur latin l’a
fort bien rendu. Par n on peut voir i qui sppsn
tient l’impertiuence de la comparaison prétendue,
ou à Homere qui ne l’a point faite , ou à M. l’abbé qui

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

trois messieurs, M. l’abbé trouvera bon que je ne
donne pas les mains à la réponse décisive qnlil fait
à M. le chevalier , qui lui avoit dit : - Mais, à pro-
s pou de comparaisons. on dit qu’Homere compara
u Ulysse quise tourne dans son lit au boudin qu’on
n rôtit sur le gril n. Aqnoi M.Pabbe répond , «Cela
a est vrais, 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, oùil 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 et li dans son lit, brûlant
d’impatience de se souler, comme dit Eustathins,
du sang des amants de .Péne’lope, a un homme af-
famé qui s’agite pour faire cuire sur un grand feu
le ventre sanglant et plein de graisse d’un animal
dont il brûle de se rassasier, le tournant sans cesse

de côte et d’autre. .En effet tout le monde sait que le ventre de cer- l
tains animaux , chez les anciens, étoit un de leurs
plus délicieux mets; que le sur", c’est-à-dire le
ventre de la truie, parmi les Romains , étoit vanté

(1)Vers s4 chair.
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par excellence, et défendu même par une ancienne

. loi oensorienne, comme trop voluptueux. Ces mon,
a plein de sang et de graisse a , qu’Homere a mis ont
parlant du ventre des animaux, et qui sont si vrais
de cette partie du corps , ont donne occasion à un
misérable traducteur qui a mis autrefois l’odyssée
en fiançois de se figurer qu’llonnere parloit là de
boudin, parceque le boudin de pourceau se fait
communément avec du sang et de la graisse; et il
l’a ainsi sottement rendu dans sa traduction. C’est
sur la foi de ce traducteur que quelques ignorants
et M. l’abbé du dialogue ont cru qu’llomere com-
paroit Ulysse à un boudin , quoique ni le grec ni le
latin n’en disent rien, et que jamais aucun commets.
tatoui- n’ait fait cette ridicule bévue. Cela montre bien
les étranges inconvénients qui arrivent à ceux qui

. veulent parler d’une langue qu’ils ne savent point.
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:9...- La!REFLEXION YII.

a. lIlfaut songer au jugemelit que tout: la posti-
rité fera de nos écrits. Paroles de Longin ,

chap. In. ’
Il. n’y a en effet que l’approbation de la postériti
qui puisse établir le vrai mérite des ouvrages. Quel-
que éclat qnlsit fait un écrivain durant sa vie, que].
ques éloges qu’il ait reçus, on ne peut pas pour cela
infailliblement conclure que ses ouvrages soienten
eellents. De faux brillants, la nouveauté du style ,
un tour dlesprit qui émit à la mode , peuvent les
avoir fait valoir;-et il arrivera peut-être que dans
le siecle suivant on ouvrira les yeux, et que l’on
méprisera ce que l’on a admiré. Nous en avons un
bel exemple dans Ronsard et dans ses imitateurs.
comme du Bellay, du Bans, Desportes , qui dans 4
le siecle précédent ont été l’admiration de tout le

monde, et qui aujourd’hui ne trouvent pas même

de lecteurs. .La même chose étoit arrivée chez les Romains a
Nævius , a Livius et à Ennins , qui , du temps d’Ho-
race , comme nous l’apprenous de ce poëte , trouvoient
encore beaucoup de gens qui les admiroient , mais,
qui à la fin furentnntièrement décriés. lit il ne faut
point s’imaginer que la chiite de ces auteurs,tant
les français que les latins, soit venue de ce que les
langues de leur pays ont changé. Elle alest venue
que de ce qu’ils n’avaient point attrapé dans ces
langues le point de solidité et de perfection qui est

, nécessaire pour faire durer et pour faire à jaais
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priser des ouvrages. Eneffet, la langue latine, par
exemple , qu’outécrite Cicéron et Virgile , étoit déja

fort changée du temps de Quintilien , et encore plus
du temps ,d’Auln-Gelle. Cependant Cicéron et Vin .
giley étoient i y 0re plus estimés que de leur temps
même, parceq" avoient comme fixé la langue par
leurs écrits, ayan atteint le point de perfection que

j’ai dit. 1 ’ lCe n’est donc pointla vieillesse des mots et des
expressions dans Ronsard, qui a décrié Ronsard;
c’est qu’on s’est apperçu tout d’un coup que les beau-

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

. ce que Bertaut, Malhcrbe, de Lingenues et Bateau,
qui vinrent après lui, contribuereut beaucoup à faire
connaître, ayant attrapé dans le genre sérieux le
vrai génie de la langue fr cuise , qui, bien loin
d’être en son point de magné du temps de Bon-
and, comme Pasqnier sel’étoit persuadé finalement,
n’étoit pas même encore sortie de sa premiere enfan-
ce. Au contraire, le vrai tour de l’épigrsmme, du
rondeau. et des épitresnaives , ayant été trouvt’ ,mê.,

, v me avant Ronsard, par Marot , par Saint-fichu et
l par d’autres, non seulement leurs ouvrages en ce

genre ne sont point tombés dans le mépris, mais
ils sont encore aujourd’hui généralement estima;
jusques il même que pour trouver l’air naïf en Iran.
qui) , on a encore quelquefois recours à leur style,
et c’esrce qui a sibien réussi au célébré M. de La
Fonhine. Conclnons donc qu’il n’y a qu’une lon-
gue suite d’années qui puisse établir la valeur et l.
vrai mérite d’un ouvrage.

Mais lorsque des écrivains ontétê admirés durant
un fort grand nombre de siecles, et n’ont été mé-
prisés que par quelques gens de gout bizarre ,. car
il se trouve toujours des goûts dépravés , élors non
seulement il ya de la témérité, maisril y a dola fo-

l
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CRITIQUES." la,lied vouloir douze: du mérite de ces écrivains. Quo
si vous nevoyez point les beautés de leurs écrits,
il ne faut pie conclure qu’elles n’y sont point, mi.
que vous êtes aveugle , et que vous n’avez point de .
goût. Le gros des hommesà longue ne se tramp.
point sur les ouvrages d’esprit. Il n’est plus quen-
tion, à l’heure qu’il est, de savoir si lionne, Plan
ton, Cicéron,.Yirgile, sont des hommes nervé]:
11:11:; c’est une chose sans contestation, puisqu
vingt siecles en sont convenus: il s’agit de savoir en
quoi consiste ce merveilleux qui les a fait lamina
de un: de ficeler, et il faut tmuver moyen de la
voir, on renoncer aux belles lettres , anquelleavow
devez croiré que vous n’avez ni goùtni génie, plui-
que vous ne sentez point ce qu’on senti taurin.

hommes. * .Quand je dis cela néanmoins, je suppose que
vous "chiala langue de ces tuteura; ou si une
ne la .8270! point , «si vous ne une l’élu poins tu
punaisée, je ne vous blâmerai. pu de n’en point.
voir les beautés, je vous blâmerai ululement d’un:
parler. Et c’est en quoi ou ne Banni: tu), couds-n, i
ne: M. Perrault, qui, ne sachant point la. lapa
d’Honere, viens hardiment lui fait: mproeèn un
les bassesses dg ses. traducteurs, et dira en sans
humain, qui. a admiré les ouvragea donc Mil poêlon
durant tant de simien: Vous avez admiré des sotti-
ses. C’est à-peu-près la même chose qu’un aveugle
né qui s’en iroit «le! pet «un lestai: Makis-ra ,
je sais que le soleil que vous voyez vous paroit fort
henni mais moi, gui ne rufian-in, je vous dé-
clare qu’il est fort laid. . ’

Mais, pour revenir à orque je disois, puisque!
c’est la postérité seule qui met le véritable prix au:

MW, il le in: , quelque adminble Que
vol! 91min delà in moderne, Le mente

fin-»- .1
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ment en parallele avec ces écrivains admirés durant
un si grand nombre de siecles, puisqu’il n’est pas
même sus-que ses ouvrages passent avec gloire au sie-
cle suivant.Eneffet, sans aller chercherdes exemples
éloignés , combien n’avons-nons point vu d’auteurs

. admirés dans notre siecle, dont la gloire est déclina
en très peu d’années! dans quelle estime n’ont point

été, il y a trente ans,les ouvrages de Balzac! onna
parloit pas de lui simplement comme du plus élo-
quent homme de son siecle, mais comme du seul
éloquentJl a effectivement des qualités merveilleu-
ses. On peut dire que jamais personne n’a mieux au
sa langue que lui , et n’a mieux entendu la propriété

* des mots et la juste mesure des périodes; c’est une
louange que tout le monde lui donne encore. Mais
on s’est apperçu tout d’un coup que l’art on ils’est
employé toute savie 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, on y remarque par-tout les
deux vices les plus .Opposés singent-e épistolaire,

a c’est à savoir l’affectation et l’enflure ; et on ne peut
r plus lui pardonner ce soin vicieux qu’il c de dire ton-

tes choses autrement que nele disent les antres boni
mes. De sorte que tous les jours on retorque contre
lui ce même vers que Mayuard a fait autrefois a sa

louange a hIl n’est point de mortel qui parle comme lui.

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

monde. . i - àMais pour chercher un exemple encore plus in
lustre que «un de Balzac ; canin. est celui a. tous"

x
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nos poètes quia fait le plus d’éclat en notre temps;
et on ne croyoit pasqu’il pût jamais y avoir en Franco
un poète digue de lui être égalé. Il n’y en e point en.
effet qui ait en pllîs d’élévation de génie, ni qui aïe

plus composé. Tout. son mérite pourtant, à l’heure.
qu’il est, ayant été mis par le temps connue dans,
un creuset , se réduit à huit ou neuf pieces de théâp
1re qu’on admire, et qui sont, s’il faut ainsi parler."
comme le midi de sa poésie , dont l’orient et l’oecin
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’apparen-
voir de beaucoupvrl’endroiu de déclamation qu’on,
n’y voyoit point autrefois. Ainsi , non seulement on.
ne trouve point mauvais qu’on lui compare au-
jourd’hui M. Racine, mais il se trouve même quem
tite’ de gens qui le lui préferent. La postérité ju-
gera qui vaut le mieux des deux; car je suis pers
sondé que les écrits de l’un et de l’autre passeront
aux siecles suivants. Mais jusques-là ni l’un ni l’au-

tre ne doit êlromis en paruliele avec Euripide et
avec Sophocle , puisque leurs ouvrages n’ont point
encore le sceau qu’ont les ouvrages d’Euripide et de
Sophocle , je veux dire l’approbation de plusieurs
aiecles.

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

l coup d’écrivains modernes. Je n’admet: dans ce haut
rang que ce petit nombre d’écrivains-merveilleux
dont le nom seul fait l’éloge, comme Bouture,th

a. l5
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ton ,’Cicéron, Virgile , etc. Et je ne regle point l’es:
tinte que je fais d’eux par le temps qu’il y a que leurs
ouvrages durent, mais parle temps qu’il] a qu’on
les admire. C’est de quoi il est bon d’avertir beau.
coup de gens qui pourroient mali-propos 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 g
ce qui n’est point du tout véritable , y ayant beau:
coup d’anciens qu’on n’admirc point, et beaucoup
de modernes que tout le monde’loue. L’antiquité

d’un écrivain n’est pas un titre certain de son mérin
te; mais l’antique et constante admiration qu’on a
toujours eue pour ses ouvrages est une preuve sûre
et infaillible qu’on les doit admirer.
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Il n’en est pas ainsi de l’intime et de Sophocle;

car au milieu de leur plus grande molettes,
durant qu’ils tonnant et foudroient ,1 our
ainsi dire. souvent leur ardeur vient a s’é-
teindre , et il: tombent malheureusement.Paroles de Longin, clup. xxvn.

La ne! n donne ici assez i entendre qu’il avoit
trouvé des choses à redire dans PindareÆt dans que]
auteur n’en trouve-bon point P Mais en même temps
il déclare que ces fautes qu’il y a remarquées ne PC!!!
vent point être appelées proprgment fautes, et que
ce ne sont que de petites négligences où Pindare est
tombé a cause de cet esprit divin dont il est entraîné,
et qu’il n’était pas en sa puissance de régler comme
il vouloit. C’est ainsi que le plus grand et le plus sé-
vere de tous les. critiques grecs parle de Pindare,
même en le censurant.

Ce n’est pas u le langage de M. Perrault , homme
qui sûrement ne sait point de grec. Selon lui (I),Pin-
dare non seulement est plein de véritables fautes;
mais c’est un auteur qui n’a aucune beauté, un dia
sent de galimatias impénétrable , que jamais 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 mérite, qui n’est estimé

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

(i) Parallelss, tome l et tous m.

ru
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quelques misérables sentences dont il a semé ses ou.
nages. Vôilï’ceV fuge i l’évaluer sans
preuve dansJe, denier, de ses ,dialo sa). Il est vrai
que dans un autre de ses dialogues il ’ ’eàtÔ la preuve
devant madame la présidente pMc’orinet , et prétend
montrer que’le commencementde la remisois à.
ecgrand offre ne s’entend point. C’est-ce quîlpmee

admirai) ment parla traduction qu’il ou a faite; car
il faut avouer que si Pindare s’étoit énoncé comme
lui, La Serre ni ’Rièhesource nehlhmporteroieat pas
sur Pindare pour le galimatias et pour la bassesse.
I Ou sera donc assez surpris ici de voir que cette

bassesse et ce galimatias appartiennent entièrement
a M. Perrault , qui , en traduisant Enduro , n’a en-
tendu ni 1e gœc, ni le latin, ni le fiançois. C’est ce
qu’il est aisé de prouver. Mais pour pela il [sut sa:
fioir que Pindare vivoit peu ée temps après Pytha.
tore; Thalès et Anaxagore , fameux philosophes na-
turalistes, et qui avoient enseigné la physique avec
un fort grand succès. L’opinion de Thalès , qui met.
toit l’eau pour le principe des choses , étoiNur-tout
célebre. Empédocle Sicilieu , qui vivoit du temps de
Pindare même, et qui avoit été disciple d’Anaxa-
gore ., avoit encore poussé la chose plus loin qu’eux ;
etuon seulement avoit pénétré fort avant dans La
connaissance de la nature, mais il avoit fait ce que
Lacune a fait depuis à son imitation , je veux dire
qu’il avoit mis tonte]. physique envers. Ona perdu
son poëme. On sait pourtant que ce poëme comman-
çoit par l’éloge des quatre éléments, et vraisemblav
bleueur il n’y avoit pas Oublié la formation de l’or
et des autres métaux. Cet ouvrage s’était rendu si
fameux dans la Grece , qu’il y avoit fait regarder
son auteur comme une espece de divinité.

Piudare, tenant donc à composer sa premiere ode
olympique à la louange (Faisan, roi de Sicile , qui

æ ""2 J.
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CRITIQUESL J73
nuit remporté le prix de la course des chevaux ,déa
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-
pedocle Sicilien , l’eau et l’or , comme les deux plus
excellentes choses du monde ; mais que , s’étant com
sacré a chanter les actions des hommes , il va chanter
le combat olympique, puisque c’est en effet ce que
les hommes (ont de plus grand; et que.de dire qu’il
y ait quelque autre combat aussi excellent que le
combat olympique , c’est prétendre qu’il y a dans le

ciel quelque autre astre aussi lumineux que le soleil.
Voila la pensée de Pindare mise dans son ordre na-
turel, et telle qu’un rhéteur la pourroit dire dans
une exacte prose. Voici comme l’inclure l’énouce en
poële : a Il n’y a rien de si excellent que l’eau; il n’y

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

. a un feu qui brille dans la unit. Mais, ô mon esprit,
àpuisque (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) , on puisse voir que]:
que autre astre aussi lumineux que le soleil, ni
que sur la terre nous puissions dire qu’il y ait que!»
que autre combat aussi excellent que le combat

a olympique. a al

(x) La particule et veut aussi-bien dire en cet endroit
rauqua et cornu, que sa; et c’est ce que Benoit a fort
bien monts dans l’ods 1H , ou ces mou àplG’EOY. etc.
sont répétls. I

(a) Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit,
Mosan une: aïno Quelvov acrpov, Ac contemplai-I

x

alitai visibile natrum , qui doivent s’expliquer dans mon .
sens : Ne pute quàd videamr alitai cumin. (Ne te figure
pas qu ’ou puisse voir un autre astre, etc.) p

* a 5.
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Pindare est presque ici traduit mot pour mot, et
je ne lui ai peêu’ que le mot de en! Lei-un, que
le une amene si naturellement qu’en. vérité il n’y a
qu’un homme qui ne sait ce que c’est que traduire ,
quipniue me chicaner E-deeene. Je ne prétende doue
pas, dans une traduction si liote’nle, avoir fait sentir
toute la force de Poriginal, dont la beauté cousine
,rincipalement dona le nombre, l’arrangementet la
magnificence des paroles..(1ependnnt quelle majesté.
et quelle noblesse un homme de bon nous niy peut-
ii. pas remarquer, même dans la côchera-e de un
,mdncüon! Que de granules images présentée. dia.
bord, l’eau, l’or, le feu , le soleil! Que de sublimes
figures ensemble , la métaphore; l’apoetmpbe , la ml:
toupie! Quel tout et quelle agréable cimnductio.
de paroles! Cette expmnion , c Les veltes deum du
a ciel, quand il fait jour a. est petit-être une deeplus
grandes choses qui aient jenaiie’te dite; en poésie.-
Bn effet, qui n’a point remarqué de que! hauban in
 fini «Tenaille la ciel paroit peuplé durant le naine!
qui]: une solitude c’est au contraire (Roque le
mleil à se montrer? De none que, par le un!
 gelant-«le cette ode, on commence à concevoir tout ce
lqu’lioraœ a voulu faire entendre quand il n dit que
a Pindare est comme un grand fleuve qui marche à
a: flots bouillonnante; et que de se bouche, comme
"Tune source profonde, il tartane me Il.
a richesses et de ballet chosa. n I

, Ferret, immensuqurrnitrprofndo
Pluduus 0re. ’

Examinons maintenant la traduction de M. Paru-
rault. La voici ; a L’eau est très bonne à la vérité; et
"1’01": T13 brille comme le feu durant la nuit, éclat.
l’îucrvcillensament parmi les fichet"! rendent

x

mg - ..-..i MW, (av-«47v rap-4’

.- .



                                                                     

CRITIQUES. 175«l’homme, superbe. Mois, mon esprit, si tu duite.
u chanter des combats, ne contemples point d’autre
n astre plus lumineux; que le soleil pendent le jour,
u dans le vague de l’air ; car nous ne saurions chanter
a des combats plus illustres que les courbatu olym.
I piques u. Prutoniamais voir un plus plat sil-il!!!
tins En L’eau est très bonne à la vérité» , est une
Inaniene- de perle! buillere et comique, qui fire-
pond point à la majesté de l’inuline. Le mot d’âpre-

’ 10v ne vent pu simplement dire en grec son , mais
uranium: , must , lxcml’ un: tu closes
muLENTll. On dira fort bien en grec qu’Alexsndre

I et Jules (leur étoient âptsrot. Traduire-hou qu’ils
6&0th de sonnas ou"? D’ailleurs le nom de nous:
tatin français tombe dans le bas, à cause que cette
façon de parler s’emploie dans des usages bas et
populaires, À n’aurons ne LA toasts un, A ne
nous: ILU-DB-Vll: Le mot d’1 LA demi en cet en.
droit est encore plus familier et plus ridicule , et n’est
point dans le grec, ou le yev et le 3s sont comme des
aspectas d’enelitiques qui ne servent qu’à soutenir le
versiliqation. - Et l’or qui brille (t) s. Il n’y a point
(1’31 duits le grec, et ou: n’y est point non plus.
a Mue merveilleusement parmi les richesses a. Mn-
nmnlunnu-r est burlesque en cet endroit. Il n’est
’oint dans le. grec, et se sent del’ironie que M. Pers
nul: a dans l’esprit, et qu’il tâche de prêter même
aux paroles de Pindsrs en le traduisant. i Qui me
dent l’homme superbe n. Gel. n’est point dans Pins
du", qui donne l’épithete de superbe aux richesses
mômes, ce qui estunefigure très M10; en lieu que

(l) S’il y nioit l’or qui brille dans le grec . cela feroit
un solécisme ; cu- ilfsndmit que Magnum fût l’adjectif

de Hong.) ’ . V .



                                                                     

i745 emmenonsdans la traduction, n’y ayant point de figure, il a”
a plus par conséquent de poésie. a Mais, mon esprit ,’
a etc a. C’est ici où M. Perraultaclteve 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’a-
nal se.
y in": contenterai de lui demander dans que] lexis
con, dans quel dictionnaire ancien ou moderne, il a
jamais trouve que pubs en grec, ou un en latin, vou.
lût dire un. Cependant c’est ce csltqni fait ici toute
la confusion du raisonnement qu’il veut attribuer à
Pindare. Ne sait-il pas qu’en toute langue , mettes un
un muid-propos, il n’y a point de raisonnement
qui ne devienne absurde. Que je dise, par exemple,
a Il n’ya’ rien de si clair que le commencement de la
a premiere ode de Pindare, et M. Perrault ne l’a point
I entendu -;’voili parler’ très juste. Mais si je
a Il n’y a rien de si clair que le commencement de la
a premiere ode de Pindare , car M. Perrault ne l’a point
e entendu a ; c’est fort mal argumenté, parceqne d’un
fait très véritable je fais une raison très fausse, et
qu’il est fort indifférent, pour faire qu’une chose soit
claire ou obscure, que M. Perrault l’entende ou ne

l’amende point. .Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire connot-
trs une faute qu’il n’est pas possible que lui-même
ne sente. J’oserai seulement l’avenir que , lorsqu’on
veut critiquer d’aussi grands hommes qu’l-loinere et
que Pindam , il faut avoir du moins les premiers
teintures de la fimmaire; et qu’il peut fort bien ara
river que l’auteur le plus habile devienne un auteur
de mauvais sens entre les mains d’un traducteur igue.
tant , qui ne l’entend point , et quine sait pas même
quelquefois que tu ne veut point dire on.

Après avoir ainsi convaincu M. Perrault sur la



                                                                     

si
ml

il
lb

I5

5h

âA-Îc’âîfiiââ. li

1

CRITIQUES. . dm]
grec et ne latin, il trouvera bon que je l’avertissc
aussi qu’il y a une grossier. faute de [tançois dan:
ces mais de sa traduction : u Mais, mon esprit, ne
a contemplds point, etc. n et que CONTIMPLI, à
l’impératif , n’a point d’3. J a lui conseille donc de

renvoyer cette s au mot de (mon: , qu’il écrit to!-
jours ainsi, quoiqu’on doive toujours écrire et pro:
noncer (usina-r1. Cette a, je l’avoue , y est un
peu plus nécessaire qu’au pluriel du mot d’orÉRA;

car bien que ’aie toujours entendu ’prononcer des
opéras comme on ’dit (les factums cf des totons, je
ne voudrois pas assurer qu’on le doive écrire, et je
pourrois bien m’être trompé en récrivant de la sorte.
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. v lRÉFLEXION 1x,

Les mon bas sont comme autant de marques
honteuses quiflétrissent l’expression. Paroles
de Longin, chap. XXXV.

Cana remarque est vraie dans toutes les langues.
Iln’y a rien qui avilisse davantage un discours que
les mots bas. On souffrira plutôt, généralement par-
lent, une pensée basse exprimée en termes nobles.
que la pensée la plus noble exprimée en termes bas.

,La raison de cela est que tout le monde ne peutpu
juger de la justesse et de la force d’une pensée; mais
qu’il n’y a presque personne, sur-tout dans les lau-
sues vivantes , qui ne sente la bassesse des mon. Ca
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 à Tite [Live , à
Salluste et à Virgile.

N’est-ce donc pas une chose fort surprenante
qu’on n’ait jamais fait sur cela aucun reproche à
Homere, bien qu’il ait composé deux poëmes, che-
cun plus gros que l’Ene’ids , et qu’il n’y ait point d’é-

crivain descende quelquefois dans un plus grand
détail que lui, ni qui dise si volontiers les petites
allons, ne se servant jamais que de termes nobles,
on employant les termes les moins relevés avec tant
d’art et d’industrie, comme remarque Denys d’us-
licamasse, qu’il les rend nobles et harmonieux? Et
certainement, s’il y avoit eu quelque reproche e lui



                                                                     

CRITIQUES. infaire sur la bassesse des mots Longin ne l’auroit pas
vraisemblablement plus épargné ici qu’He’rodote. On

voit donc parla le peu de sens de ces critiques mon
dernes qui veulent j user du grec sans savoir de grec,
et qui , ne lisant Homere que dans des traductions la.
tines très basses , ou dans des traductions françoises
encore plus rampantes , imputent à Homere les bas-
sesses de ses traducteurs, et l’accusent de ce qu’en
parlant grec il n’a pas assez noblement parlé latin ou
fiançois. Ces messieurs doivent savoir que les mots
des langues ne répondent pas toujours juste les uni
auxautres; et qu’un terme grec très noble ne peut
souvent être exprimé en fiançois que par un terme
très bas. Cela se voit par le mot d’asiuns en latin ,

. et d’un en français , 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 , ou ou le voit employé dans les endroits
même les plus magnifiques. Il en est de même du mot
de tout et de plusieurs autres.

En effet les langues ont chacune leur bizarrerie :
maislaf l ’ est p-lu-Ir ’ * cap. ’ sur
les mots; et bien qu’elle soit riche en beaux termes
sur de certains sujets, il y en a beaucoup ou elle est
fort pauvre; et il y a un très grand nombre de pe-
tites choses qu’elle ne sauroit dire noblement: ainsi,
par exemple, bien que dans les endroits les plus sua
hlimes elle nomme sans s’avilir un mouton, une che-
VI’Ga une brebis; elle’ne sauroit, sans se diffamer,
dans un style un peu élevé , nommer un veau, une
truie, un cochon. Le mot de sans" en fiançois est
fort beau, sur-tout dans une églogue; nous ne s’y
peut pas souffrir: Pan-ana et ancra y sont du plus
bel usage; cannant ne romano: ou assuma ou
pour" y seroient horribles. Cependant il n’y a peut-
Ôtre pas dans le grec deux plus beaux mots que en." a

l
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r80 REFLEXIONS6mm; et ôouxoloç, qui répondent à ces deux mon
français; et c’est pourquoi Virgile a intitulé ses églo-

gues de ce doux nom de nounours, qui veut pour.
tant dire en notre langue à la lettre , Les enrhume
un souvins ou un GARDEUIS un son".

Je pourrois rapporter encore ici un nombm in.
fini de pareils exeples. Mais, au lieu de plaindre
en cela le malheur de notre langue. prendrons-non
le parti diaccuser Homere et Virgile de bassesse , pour
n’avoir pas prévu que ces termes, quoique si noblesi
et si doux à l’oreille en leur langue, seroient bas et
grossiers étant traduits un jour en fronçois P Voilà
en effet le principe sur lequel M. Perrault fait le pro-
cès à ’Homere. Il ne secontenm par de le condamner
sur les basses traductions qu’on en a faites en latin :
pour plus grande sûreté, il traduit lui-même ce la-
tin en français; et avec ce beau talent qu’il a de dire

». bassement toutes choses, il fait si bien, que, racon-
,. tant le sujet de l’Odysse’e, il fait d’un des plus no-

]Jles sujets qui aient jamais été truités un ouvrage
. aussi burlesque que l’Ovmn au sans aman.

Il change ce sage vieillard qui av oit soin des tronc
peaux d’Ulysse en un vilain, porcher. Aux endroit:
ou Homere dit a que la nui: œuvrait la une de son
a: ombre, et cachoit les chemins aux voyageurs -, il
traduit, a que l’on commençoit in. Voir goutte dent
c lessrues n. Au lieu de la magnifique chaussure doue
Télémaque lie ses pieds délicats, il lui fait mettre
ses sur): sauriens de paradeaA l’endroit ou Hou
’mere, pour marquer la propreté de la maison de
Nestor, dit u que ce fameux vieillard s’assit devant Il

a porte sur des pierres fort polies , et ion:
a comme si on les avoit frottées de quelque huile p16-
: cieuse w, il met a que Nestor s’alliaseeoir sur de.
I pierres luisantes comme de l’ouguent n. Il expliqua

. par-tout le mot de ses,*qui est fort noble en grec, par
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CRITIQUES. un.
le munie cochon ou de pourceau , qui est de la der:
niere’bassesse en français. Au lieu qu’Agsmemnou’
dit a qu’Egisthe le fit assassiner dans son palais , court-i
c me un taureau qu’on égorge dans une étable n, il
met dans la bouche d’Agamemnqn- cette maniere de
parler basse : a Egisthe me lit assommer comme un
(bœuf u. An lieu de dire, comme porte le grec, «qu’U-
alysse voyant son vaisseau fracassé et son mât ruai
a versé d’un coup de tunnerre, il lia ensemble, du
a mieux qu’il put, ce mât avec son reste de vaisseau,
a et s’assit dessus n, il fait dire a Ulysse - qu’il se mit-
(à cheval sur son au: -.’ C’est en cet endroit qu’il.
fait cette énorme bévue que nous avonsiremarquée’
ailleurs dans ne! observations.

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

cette mollesse. ’ p .M. Perrault ne fait pas réflexion que les dieux et
les déesses dans les fables n’en sont pas moins agréai
bles , quoiqu’ils n’aient ni estafiers , ni valets de cham-
lire, ni dames d’atours, et qu’ils aillent souvent tout
tauds; qu’enfin le luxe est venu d’Asie en Europe ,i
et que c’est des nations barbares qu’il est descendu
chez des nations polies, où a a tout perdu; et ou,

a. 16
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plus dangereux fléau que la peste ni que liguent,
il a, comme dit Juvénal, vengé l’univers vaincu, en

pervertissant les vainqueurs: l l
V i Sæfior arum e- Inuit incubait, victuinque ulcîscitur orhem.

Jlaurois beaucoup de choses à. dire-su: .ce sujet;
mais il faut les réserver pour un autre endroit, et
je ne veux parler ici que de la bassesse des mols. M.
Perrault en trouve beaucoup dans les épithçtes 63110-
mere, qu’il accuse d’être souvent superflues. Il ne
sait pas sans doute ce que sait tout homme un peu
versé dans le grec , que, comme en Grece annefois
le fils ne portoit point le nom du pore, il es: un,
même dans la prose,, qulon [nomme un hémine
sans lui donner une épilhete qui le distingue, en dis
nant ou le nom de son pere, ou son pays, ou son

’talent, ou son défaut; flamme fils de Philippe,
Alcibiade! fils de Clinias , Hérodote Ad’Ha’licamasse ,
ClémentAlexazidrivi.l Polyclete le sculpteur, Dia.
gene le cynique, Deuys le tyran , etc. Homere donc ,
écrivant dans le génie de sa langue , ne s’est pas con.
tenté de donner à ses dieux et à ses héros ces noms
de distinction qu’on leur donnoit dans la planquai;
il leur en a composé de doux et dlharmonienx qui
marquent leur principal canotera. Ainsi par l’épi:
tinte de LÉGER L LA couse, qu’il doum il Achille,
il a marqué l’impéluosité d’un jeune homme. Vous

Ian: exprimer la prudence dans Minerve , il l’appelle
la déesse aux yeux lins. Au contuire, pan! peindre
la majesté dans Junon) il la nomme la déesse ou:
yeux grands et ouverts; et ainsi des autres.

l] ne faut donc pas regarder ces épitbetes qu’il leu:
donne comme de simples épithetes, mais comme des
espaces de surnoms qui les font connaître. Et un un
jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces épiaient.
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patraque ce sont, comme je viensvde dire, des en

-peces de surnoms. Virgile est entré dans ce goût
grec, quand il a répété tant de fois dans l’FJJüde

1ms Allume et brun AEHELS, qui sont comme
les surnoms d’Enee. Et c’est pourquoi on lui a oh-
jecté fort mal-à-propos qu’Enée se loue lui-même ,

«quand il dit ,- Sou PIUFAENËAI , c je suis le pieux
rEuée a; parcequ’il ne fait proprement que direson
pour. Il ne faut donc pas trouver étrange qu’llo-
mere donne de ces sortes d’épithetes à ses héros, en
des occasions qui n’ont aucun rapport à ces épithe:

405 , puisque cela se fait souvent même en fronçois ,
aunons donnons le nom de saint à nos saints, en
des rencontres ou il s’agit de tout autre chose que
de leur sainteté ; comme quand nous disons que saint
.Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapidoient
saint Étienne. v

Tous les plus habiles critiques avouent que ces
-e’pithetes sont admirables dans Homere , et que c’est
une des principales richesses de sa poésie. Notre cen-
seur cependant les trouve basses; et, afin de prouver
ce qu’il dit, non seulement il les traduit bassement,
.mais il les traduit selon leur racine et leur étymolo-

- file; et au lieu , par exemple, de traduire Junon aux
yeux grands et ouverts , qui est ce que porte le mot
ôoômc, il le traduit selon sa racine, u Junon aux
n yeux de bœuf n. Il ne sait pas qu’en fiançois même
il y a des dérivés et des composés qui sont fort
beaux, dont le nom primitif est fort bas , comme
on le voit dans les mots de remua et de RECULIR.
Je ne saurois m’empêcher (le rapporter , à propos de
cela , l’exemple d’un maître de rhétorique sous lequel
j’ai étudié , et qui sûrement ne m’a pas inspire l’ad-

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

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

*ï «a



                                                                     

à nævi-r u m
céron dit, osnususss’r n racinais! surmul-
os, a la république s’étoit endurcie et étoit devenus
r comme insensibles»; les écoliers étant un peu en]:
barrasses sur PIICALLUIBAT, qui dit presque ln men.

. chose qu’osnunnsss’r, nouer-égout nous fit attendre
, quelque temps son explication; et enfin , rayant défié
plusieurs fois MM. de l’académie, et sur-tout M. d’A-

hlancourt, à qui il en vouloit, de venir traduire ce
mot; renouant: , dit-il gravement , vient du ce] et

,du durillon que les hommes contractent aux pieds;
et de là il conclut qu’il falloit traduire , croulant:

. tu IERGLLLUERAT euro-mes , c la république s’était
a endurcie et avoit contracté un durillon in. Voilà â-
pou-prèsla manierq de traduire de M.Perrsult ;et c’est
sur de pareilles traductions qu’il veut qu’on juge de

tous les poëtes et de tous les orateurs de l’antiquité;
jusques-là qu’il nous avertit qu’il doit donner un de
«sieurs un nouveau volume de parslleles, ou il a,
dit-il , mis en prose franchise les plus beaux endroits

. des poëtes grecs et latins , afin de les opposai d’un:

. tres beaux endroits des poëles modernes , qu’il-met
aussi en prose; secret admirable qu’il a trouvé pour

r les rendre ridicules les une et les autres, et sur-tout
les anciens , quand il les surs habillés des improprié-
tés et des bassesses de sa traduction.

un REFLEXIONS
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CONCLUSION.
I Voul un léger échantillon du nombne infini de
fautes que M. Perrunlt n commises enroulent atta-
quer la défauts des anciens. Je n’ai mis ici que celles
qui regardent Homere et Pindare: encore n’y et: ai-je »
mis qu’une très petite partie, et selon que les para:

. l’es de Longin m’en ont donné l’occasion ; car si je
voulois ramasser tomes celles qu’il a faites sur le seul
110mm , il faudroit un très gros volumes Et que se:
rois-ce donc si j’allais lui faire voir ses Ipuèrililés sur

- la longue grecque et sur la langue latine; ses igno-
v rances sur Platon, m Démosthene , sur Cicéron ,

sur Horace , sur Te’renee , sur Virgile , etc.; les fans:
ses interprétatims qu’il leur donne , les solécismes

, qu’il leur fait faire, les bassesses et le galimatias qu’il
, leur prête! J ’aurois besoin pour cels d’un loisir qui

me manque. qJe ne réponds pas nénumoins , comme ’ai dèja dit,

, que dans les éditions de mon livre qui pourront sni-
V ne celle-ci, je ne lui découvre encore quelques unes

de ses erreurs , et que je ne le fasse peut-être repen-
tir de n’avoir pas mieux profité du passage de Quin-

A tilien qu’on a Illégnéilutrefois si à propos à un de

: ses frerel sur un pareil sujet. Le voici:
Modeste une!) et circumspe’cto judicio de tamis viril

- ’pmnnncimdum est, ne , qnod plerisqne ucddit,damnent
qua non intelligunt:

t il faut parler avec beaucoup de modestie et de cir-
e conspection de ces grands honnies, de peur qu’il un
a vous arrive ce qui est arrivé à plusieurs , de blâmer cc

y a que vous n’entendez pu. n
ne.1
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M. Perrault me répondra peut-être ce qu’il m’a

ricin répondu; qu’il a gardé cette modestie , et qu’il
n’est point vrai qu’il ait parlé de ces grands hom-

. nies avec le mépris que je lui reproche: mais il n’a-
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’Hou
more P

Il est vrai pourtant que, comme il ne se soucie
point de se contredire , il commence ses invectives
contre ce grand poète par avouer qu’Homere en
peut-être ,le plus vaste et le plus bel esprit qui ait
jamais été. Mais On peut dire que ces louanges for.
cées qu’il lui donne sont comme les fleurs dont il
couronne la victime qu’il va immoler à son mauvais
sens . n’y ayant point d’infamiea qu’il ne lnidise dans
la suite, l’accusant d’avoir fait ses deux poèmes sans
deseein, sans vue, sans conduite. Il vu’mêmejusqn’à,
est excès d’ubsurdité de soutenir qu’il n’y a jamais

en d’Homere; que ce n’est point un seul homme
I qui a fait l’llinde et l’odyssée , mais plusieurs pau-

vres aveugles qui alloient; dit-i1, de maison en maison
réciter pour de l’argent de petits poëmes qu’ils cour
posoient au hasard gel que c’est de ces poèmes qu’on
n fait ce qu’on appelle les ouvrages d’Homere. C’est
ainsi que. de son autorité privée , il métamorphose
tout-acon!) ce vaste et bel esprit en une multitude
de misérables gueux. Ensuite il emploie la moitié
de son livre à prouver , Dieu sait comment, qu’il
n’y a dans les ouvrages de ce grand homme ni op-
dre, ni raison, ni économie. ni suite, ni bienséance,

mi noblesse de mœurs; que tout y est plein de bas-
sesses, de chevilles; d’expressions grossieres; qu’il
est mauvais géographe, mauvais astronome ,mauv il:
naturaliste: finissant enfin toute cette critique par ces
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belles paroles qu’il fait dire à son chevalier: a Il faut
a que Dieu ne fasse pas grand ces de la réputation de
a bel esprit, puisqu’il permet que ces titres soient
u donnés , préférablement au reste du genre humain.
a à deux hommes comme Platon et Homere , à un phi-
. losophe 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 contres
disant point, et se contentant de passer à la criti-
que de Virgile.

C’est Il ce que M. Perrault appelle parler avec re-
tenue d’Homere , et trouver , comme Horace , que ce
grand poëte s’endort quelquefois. Cependant com:
ment peut-il se plaindre que je l’accuse à faux d’as
voir dit qu’Homere étoit de mauvais sens î’ Que ai-

gnifient donc ces paroles : a Un poète qui dit tant
a de choses si peu sensées n? Croit-il- s’être suffisam-
ment nstifié de tontes ces absurdités, en soutenant
hardiment, comme il a fait, qu’Erasme et le chan-
celier 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’Brasme, l’un des plus
grands admirateurs. de l’antiquité : car bien que cet
excellent homme se soit moqué avec raison de ces
scrupuleux grammairiens n’admettent d’autre
latinité que celle de Cicéron, et qui ne croient pas
qu’un mot soit latin s’il n’est dans cet orateur; ja-
mais homme au fond n’arendn plus de justice aux
bons écrivains de l’antiquité , et à Cicéron uléma,
qu’Erasme.

M. Perrault ne sauroit donc plus s’appuyer que
sur le seul exemple de Jules Scaliger. ELil faut avouer
qu’il l’allegue avec un peu plus de fondement. En ef-
féts (Il!!! le dessein que cet orgueilleux savant s’était

PWP°5é a comme il le déclare lui-même, de dresser
du autels à Virgile, il a parlé d’Homere d’ananas,



                                                                     

wmyaï Y r

188 EEFLEXIONS CRITIQUES.
sucre un peu profane. Mais, outre" que ce n’est que
par rapport à Virgile , et dans un livre qu’il appelle
hypercritique , voulant témoigner par-là qu’il y passe
toutes les bornes de la critique ordinaire, il est cep.
tain que ce livre n’a pas fait d’honneur à son auteurI
Dieu ayant permis que ce savant homme soit devenu
alors un M. Perrault, et soit tombé dans des igno-

’ rances si grossieres qu’elles lui ont attiré la risée de

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

que je sois le seul qui nie trouvé ses dialogues si
étranges , et qui si: paru si sérieusement choqué de
l’ignorante audace avec laquelle il y décide de tout
ce qu’il y a de plus révéré dans les lettres; je ne
saurois , ce me semble, mieux finir ces remarques
sur les anciens, qu’en rapportant le mot d’un très
grand prince d’aujourd’hui, non moins admirable
par les lamines de sou’esprit , et par l’étendue de
ses cofinoiasances dans les lettres , que par son ex:
même valeur , et par sa prodigieuse capacité dans la
guerre , ou il c’est rendu le charme des officiers et
des soldats ; et ou , quoiqu’encore fort jeune, il s’est
dejs signale par quantité d’actions dignes des plus ex:
périmentés capitaines. Ce prince qui , à l’exemple du
fameux prince de Condé son oncle paternel, lit tout,
jusqu’aux ouvrages de M. Perrault , ayant en effet lu
son dernier dialogue; et en paraissant fort indigné,
mule quelqu’un eut pris la liberté de lui deman:
der tee que c’etoit doue que cet ouvrage pour lequel
il témoignoit un si grand mépris : - C’est un livre,
c ditcîl , ou tout ce que vous avez jamais ouï louer
a au monde est blâmé , et où tout ce que vous av.
a jutais, entendu blâmer est loué. n
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D’UNE DISSERTATION

DE M. LE CLERC

CONTRE LONGIN.
Ainsi]: législateur des Juifs, qui n’était pas

un homme ordinaire, ayantfbrt bien conçu
la puissance et la grandeur de Dieu, l’a ex:
primée dans toute sa dignité au commence-
ment de ses lois par ces paroles : DIEU on :
QUE LA Lumens sa usas ; u LA LUIXIII a:
ru- : ou: LA une a: une; n- 14 mu un
Jura. Paroles de Longin, chap. V1.

lLossquz je fis imprimer pour la premiere fois,
il y a environ trentesix ans , laptraduction que j’a-
vois faite du Traité du Sublime de Longin , je crus
qu’il seroit bon , pour empêcher qu’on ne se méprit

sur ce mot de annulas , de mettre dans ma préface
ces mots qui y sont encore , et qui, par la suite du
temps, ne s’y sont trouvés que trop nécessaires:
cIl faut savoir que par sublime Longin n’entend
a pas ce que les orateurs appellent le style sublime ,
a mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui fait
a qu’un ouvrage enleve, ravit, transporte. Le stylo
a sublime veut toujours de grands mon , mais le sui
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a blime se peut trouver dans une seule pensée, dam ’
c une seule figure, dans un seul tour de paroles. Une
a chose peut être dans le style sublime et n’être poum
n’tant pas sublime. Par exemple. Le souverain arbitre
a de la nature d’une seule parole forma la lumiere.
a Voilà qui est dans le style sublime 5 cela n’est pas
a néanmoins sublime , parcequ’il n’y a rien là de fort
a merveineux et qu’on ne pût aisément trouver. Mais

u Dan un: QUI LA amusas sa usa; n La neuraux
a sa en: ce tour extraordinaire d’expression, qui mer:
a que si bien l’obéissance de la créature aux ordres
a du créateur, est véritablement sublime et a que].
a que chose de divin. Il faut donc entendre par au.
a blime , dans Longin, l’extraordinaire , le surpra
a nant, et , comme je l’ai traduit , le merveilleux
a dans le discours. n q

Cette précaution prise si à propos fut approuvée
de tout le monde , mais principalement des hommes

i vraiment remplis de l’amour de l’écriture sainte ,- et
je ne croyois pas que je dusse avcir jamais besoin
d’en faire l’apologie. A quelque temps delà ma sur-
prise ne fut pas médiocre, lorsqu’on me.montra,
dans un livre qui avoit pour titre Diuonsm’non
hsncimonr, composé par le célebre M. Huet, alors
sous-précepteur de monseigneur le Dauphin, un en:
droit ou non seulement il n’e’toit pas de’mon avis,
mais ou il soutenoit hautement que Longiu’ s’était
trompé lorsqu’il s’était persuadé qu’il-y avoit du su-

blime dans ces paroles , Duo on, etc. J’avoue que
j’eus de la peine à digérer qu’on traitât avec cette
hauteur le plus fameux et le plus savant critique de
l’antiquité. De sorte qu’en une nouvelle édition
se fit quelques mois après de mes cuivrages , je ne pus
m’empêcher d’ajouter dans ma préface ces mots:
a J’ai rapporté ces paroles de la Genese, comme l’ex-
c pression lapina propre à mettre ms pensée enjour;
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CRITIQUES: 19!a et je m’en suie servi d’autant plus volontiers , qu.
ariette expression est citée Avec éloge pu Long
e même , qui , au milieu des ténebree du paganisme,
c n’n pas lainé de reconnuitre le divin qu’il y nvoit
e deus ces paroles (le l’Ecriture. Mais que dirons-
enou: d’un der plus savants hommes de notre sie-
n de, qui , éclairé des lnmieres de l’évangile , ne
e s’est pas appel-ça de la beauté de cet endroit; qui
a a osé, dis - je , avancer, dans un livre qu’il a fait
u pour démontrer la religion chrétienne , que Louis
c gin s’était trompé lorsqu’il avoit cm que ces pas

a roles étoient sublimes? n ’ I
- Connue ce reproche-étoit un peu fort , et , je l’a-
voue même , un peu trop fort, je mlaflendois à Voir
bientôt paraître. une réplique très vive de la part de *
M. finet , nom-me environ du" ce tempælà à l’e’VË-chd
d’Avx-anches ; et je me préparois à y répondre le moins

mal et le plus modestement qu’il me seroit possible,
Mais , soit que ce ment prélat eût aurige d’avis , soit
quiil dédaignât diantrereu lion avec un aussi vulgaire
antagoniste que moi, il se tint dans le silence. Notre
démêlé perm éteint, et je n’entendie parler de rien
jusqu’en 1709 , qu’un de me; amie me fit voir dans

un tome de la bibliotheqne choisie de M. le
Clerc , fameux. protestant de Geneve , réfugié en Ho];
lande,uu chapitre de plus de vingtcinq pages, ou ce
protentant nous réfuterais impérieusement Longinet
moi, et nous traite tous deux d’aveugle: et: de petite
esprits , d’avoir cru qnlil y avoit là quelque sublimité.
L’ocçasion qu’il prend pour noue faire Iptèe coup
cette insulte, c’th une prétendue lettre du: savent
M. fluet, anjourè’hui ancien évêque d*Avranebes,
qui lui est , (lit-il, tombée entre les mais: , et que ,
pour mieux nous foudroyer, il tramait tout em-
tiere; y joignant uéannioiua, afin de la mieux faire
valoir, picoleur. remarqua de n façon, presque
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aussi longues que la lettre même; de sorte quem
sont comme deux especes de dissertations ramassées
insemble , dont il fait un seul ouvrage.

Bien que ces deux dissertations soient écrites avec
usez d’amertume et d’aigreur, je fus médiocrement

l 6mn en les lisant , parceque les raisons m’en paru.
rem 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 équiw oqne sur le mot de sublime,
qu’il confond avec le style sublime, et qu’il croit en:
fièrement opposé àu style simple. J’étais en quel.
que sorte, résolu de n’y rien répondre; cependant
mes libraires depuis quelque temps , à force d’impor.
trinités, m’ayant enfin fait consentir à une nouvelle
édition de mes ouvrages, il m’a semblé que cette édi-
tion seroit défectueuse si je n’y donnois quelque si-
gne de vie sur les attaques d’un si célebre adver-
saire. Je me suis donc enfin déterminé à yrépondre;
et il m’a paru que le meilleur parti que je pouvois
prendre, c’était d’ajouter aux neuf réflexions que j’ai

déja faites sur Longiu , et ou i e crois avoir assez bien
confondu M. Perrault, une dixieme réflexion, où je
répondroiseeux deux dissertations nouvellement pus
bliées contre moi. C’est ce que je vais exécuter ici.
Mais comme ce n’est point M. Hnet qui a fait imprin
mer lui-même la lem-e qu’on lui attribue , et que ce:
illustre prélat ne m’en a point parlé dans l’académ’n

française, où j’ai l’honneur d’être son confrere, et

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

contre un aussi grand prélat que M. Huet, dont, en
qualité de chrétien, je respecte fort la dignité, et
dont, en qualité d’homme de lettres, j’honore extrê-
mement leme’rite et le grand savoir. Ainsi des! au
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r seul M. le Clerc que je "in parler; et il trouvera

bon que je le fuse 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 le Genese : DIEU un: Que u Lumen
en "sa; n- u marneux en un A cela japonnois
vous répondre en général, sans entrer dans une plus
grande discussion, que le sublime n’est PIS propre:
ment une. chose qui se prouve et qui se. démontre;
mais que c’est. un merveilleux qui saisit, qui frappe,
et qui se fait sentir. Ainsi personne ne pouvant en-

’ tendre prononcer un peu majestueusement ces pu:
roles, on: n tout" en une, etc. sans que ce].
excite en lui une certaine élévntion d’une qui lui fait
plaisir; il n’est plus question de savoir s’il y a du en:
blime dans ces paroles , puisqu’il y en a indubitable:
ment. S’il se trouve quelque homme bizarre qui n’y
en trouve point , il ne faut pas chercher des raison.
pour lui montrer qu’il y en a , mais se borner à le
plaindre de son peu de concepfion et de son peu de
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 vous dire; et je suit persunde’ que
tout ce qu’ily a de gens sensés, noueroient que par
ce peu de mots je vous aurois répondu mut ce qu’il
falloit vous répondre.

Mais puisque l’honnêteténous oblige de ne pas l
refuser nos lumiares à notre prochain, pour le tin
ter d’une erreur où il est tombé, je veux bien des:
çendre dans un plus grand détail, et ne point élan?
guet le pende connaissance que je puis avoir du en:
Mime pour vous tirer de l’aveuglement ou vous vous
êtes jeté vous-même par trop de confiance en votre

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

que je vous demande comment il se peut faire qu’un

a. i ’ 17. .4
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aussi habile homme que vous , voulant’écrire cos-m
un endroit de me préface aussi! considérable que Page

’ celui que vous attaques, ne se soit’pns’donné la peine

’ delire cet endroit , auquel il ne-psroit pas même qu.
vous ayez fait aucune attention; en si vous Pavie:

i’ lu, si vous l’aviez examiné un peu de près , me dj-
I riez-vous , comme vous faites , pour montrer que ce;
, «. paroles, Dan un, etc. n’ont rien de sublime, qu’elle.
’Ï l. ne sont point dans le style sublime , sur ce qu’il n’y
1 i. s point de grands mots, et qu’elles sont énoncée,
I avec une très grande simplicité P N’svois-je pas pré:

, , venu votre objection, en assurant, comme je l’assure
i ’ dans cette même préface, que par sublime , en net en.

! droit, Longin n’entend pas ce que nous appelons le
, « stylesublime, mais cet extraordinaire eteemerveilleux

1 v à qui se trouve murent dans les paroles les lus sin:
l l l pies, et’dont la simplicité fait quelquefois h
l , sublimité P ce que vous avez si peu compris que
’ l même à quelques pages de là ,- bien loin de; conve-

nir qu’il y a- du sublime dans les paroles que Moïse

L fait prononcer iDieu au commencement de le Ge-
nese , vous prétendez que si Moise avoit mis là du
sublime, il auroit péché contre toutes les regles de
l’art, qui veut qu’un commencement soit simple et
sans affectation. Ce qui est très véritable, mais ce
qui ne dit nullement qu’il ne doit point y avoir de
sublime , le sublime n’étant point opposé en simple,
et n’y ayant rien quelquefois de plus sublime que le
simple même , ainsi que je vous l’si défia fuit voir, et
dont , si. vous doutezeneore , je m’en’vsis vous con-
vaincre par quatre ou cinq exemples , auxquels je
vous défie de répondre. Je ne les chercherai pas loin.
bousin m’en fournit lui-même d’abord un admirable
dans le chapitre d’oùj ’ai tiré cette dixieme réflexion;

cary triant dusublimequivisnt deh grandeurs-de

4- I ..-uml’mæ-rËQ-Q
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que les grands hommes à qui il échappe de dire
des choses grandes et extraordinaires : c Voyez, par w
a exemple . ajoute-t-il , ce que répondit Alexandre
c quand Darius lui fit offrir la moitié de l’Asie , me
ranima en mariage. Pour moi, lui disoit Parménion,
c sifflois Alexandre j’accepterois dés offres. Et moi
l aussi, répliqua eeÀprince , si fêtois Parme’nion a,
Sont-ce là de grandes paroles? Peut-on rien dire de
plus naturel, de plus simple et de moins affecté que
ce mot? Alexandre ouvre-t-il une grande bouche
pour le dire? Et cependant ne faut - il pas tomber
d’accord que toute la grandeur (le l’aine d’Alexan-
du: s’y fait voir? Il faut à cet exemple en joindre
un autre de même nature, que jlai allégué dans la
faréface de me dernier-e édition de Longin; et je le
au rapporter dans les mêmes termes qu’il y est
énoncé, afin que l’on voie mieux que je nlai point
parlé en l’air quandj’ai dit que-M. le Clerc, voulant
mmbattre ma préface, ne s’est pas donné la peine
de la lire. Voici en effet mes paroles: Dans la tragé-
die dlI-Iorace (x) duiameux Pierre Corneille, une
femme qui avoit été présente au combat des trois

. Ronces coutre les trois Curiaces, mais qui (étoit
retirée trois tôt. et qui nlen avoit pas vu la fin , rient
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 , 3’425th enfui. Alors
ce vieux Romain , possédé de l’amour de sa patriel
sans s’amuser à pleurerla perte de ses deux fils mon!
si glorieusement, ne s’afflige que de la fuite honteuse
du dernier, qui a , dit-il, par une si lâche action ima-

(1) Acte m , rune 6.

n K , ,7-..r in «Næw-vx
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primé un opprobre éternel au nom d’Horaes : et leur
sœur, étoit Il présente , lui ayant dit ,

Que vouliez-vous qu’il fit contre trois?

il répond brusquement ,

. Qu’il mou-ut.
Voilà des termes fort simples. Cependant il n’y a

personne qui ne sente la grandeur qu’il y a dans ces
trois syllabes , qu’n. noueur. Sentiment d’autant
plus sublime qu’il est simple et naturel, et que par-
là on voit que ce héros parle du fond du cœur, et
dans les transports d’une colere vraiment romaine.
La chose effectivement auroit perdu de sa force, si.
en lieu de dire, qu’il. IOURU’I’ , il avoit dit , a Qu’il

c suivit l’exemple de ses deux frerea a , ou , c qu’il sa-
. crifiât sa vie à l’intérêt et à la gloire de son pays a.
Ainsi c’est la simplicité même de ce mot qui entait
voir la grandeur. N’avois-je pas, monsieur, en lai:
saut cette remarque , battu en ruine votre objection ,
même avant que vous l’eussiez faite? et ne prouvois:
je pas visiblement que le sublime se trouve quelque:
fois dans la maniere de parler la plus simple P Vous
me répondrez peut-être que cet exemple est singu-
lier, et qu’on n’en peut pas montrer beaucoup de
pareils. En voici pourtant encore un que je trouve
à l’ouverture duplivre dans la Médée (r ) du même
Corneille, où cette fameuse enchanteresse, se van-
tant que , seule et abandonnée comme elle est de tout
le monde, elle trouvera pourtant bien moyen de se
venger de tous ses ennemis , Nérine , sa confidente,

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

(l) Acte I, scene 4.

4-1; l. r Mi



                                                                     

CRITIQUES. 191
Votre pays vous hait, votre époux est sans foi.

Contre tant d’ennemis que vous resæ-t-il?

A quoi Médée répond:

Moi ;
Moi, dis-je , et c’est assez.

Peut-on nier qu’il n’y ait du sublime , et du sublime
. le plus relevé , dans ce monosyllabe , non? Qu’est-ce

donc qui frappe dans ce passage , sinon la fierté au-
dacieuse de cette magicienne , et la confiance qu’elle
a dans son art? Vous voyez, monsieur , que ce n’est
point le style sublime . ni par conséquent les grands
mots a, qui (ont toujours le sublime dans le discours,
et que ni Longin ni moi ne l’avons jamais prétendu.
Ce qui est si vrai par rapport à lui, qu’en son Traité
du sublime, parmi beaucoup de passages qu’il rap.
porte pour montrer ce que c’est qu’il entend par en:
Mime, il ne s’en trouve pas plus dc cinq on six où
les grands mots fassent partie du sublime. Au con:
traire, il y en a un nombre considérable ou tout est
composé de paroles fort simples et fort ordinaires;
comme, par exemple , cet endroit de Démosthene , si
estimé et si admiré de tout le monde , où cet orateur
gourmande ainsi les Athénieus z a Ne voulez-vous
u jamais faire autre chose qu’aller par la ville vous de:
a mander les uns aux autres : Que dit-on de nouveau?
a Et que peut-on vous apprendre de plus nouveau que
a ce que vous voyes P Un homme de Macédoine se rend
a: maître des Athéniens et fait la loi à toute la Grece.

’ a Philippe est-ilvmorti’ dira l’un. Non , répondra l’an:

a tre , il n’est que malade. Hé ! que vous importe, mes-
u sieurs , qu’il vive ou qu’il meure? quand le ciel vous
a en auroit délivrés , vous vous feriez bientôt vous-
. mêmes un autre Philippe a. X a-t-il rien de plus sur
ple.deplus naturel, etds nommas que ces daman-l

. 1 7,
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i H des et ces interrogations? Cependant qui estoequiu’cn
"l sent point le sublime? Vous, peut-être, monsieur;
1, . pareeqne vous n’y voyez point de grands mots , ni

l" . t I de ces Llln’IOSL ORILIBNTL en quoi vous le laites
consister , et en quoi il consiste si peu , qu’il n’y a

I rien même qui rende le discours plus froid et plus
l l i languissant que les grands mots mis hors de leur

place. Ne dites donc plus, comme vous faites en plus
sieurs endroits de votre dissertation, que la preuve

i qu’il n’y a point de sublime dans le style de le Bible,
l . c’est que tout’y est dit sans exagération et avec beau.
’ l coup de simplicité, puisque c’est cette simplicité même

5 qui en fait la sublimité. Les grands mots , selon les ln.
i biles connoisseurs, font en effet si peu l’essence en.-

tiere du sublime, qu’il y s même dans les bons écris

, H vains des endroits sublimes, dont la grandeur vient
l «le la petitesse énergique des paroles , comme on le
q , peut voir dans ce passage d’He’rodote, qui est cité
’ par Longiu: a Cléomene étant devenu furieux, il prit

c un couteau dont il se hacha la chair en petits mon
e «aux; et s’étant ainsi déchiqueté lui-même , il mon.

«rut n : en on ne peut guere assembler de mots plus
bas et plus petits que ceux-ci, u se hucher la clairon
e morceaux, et se déchiqueter soi-même n. On y sent
toutefois une certaine force énergique qui , marquant
l’horreur de le chose qui y est énoncée, I je ne sais
quoi de sublimé.

l Mais voilà assez d’exemples citée pour Vous mon-
trer que le simple et le sublime dans le discours ne
sont nullement opposés. Examinons maintenu: les
paroles qui font le sujet de notre contestation; et
pour en mieux juger , considérons-lesointes et liées
avec celles qui les précedent. Les voici : c Au 00mg
a mencement , dit Moïse, Dieu créa le ciel et la terne.
a Le terre étoit informe et toute nue. Les ténebres
a couvroient la face de l’ahyxne, et l’esprit de Dieu
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CRITIQUES. 19, A
tétoit porté sur les eaux n. Dent-on rien voir, dites-
vous, de plus simple que ce début? Il est fort sima
ple , je l’avoue, à la réserve pourtant de ces mots, ,
a et l’esprit de Dieu étoit porté sur les eaux a ,
ont quelque chose de magnifique, et dont l’obscu-
rité élégante et majestueuse nous fait concevoir beau-
coup de choses au-delà de ce qu’elles semblent dire.
Mais ce n’est pas de quoi il s’agit ici. Passons aux
paroles suivantes, puisque ce sont celles dont il est
question. Moïse, ayant ainsi expliqué dans une un:
ration également courte , simple , et noble , les mer:
veilles de la création, songe aussitôt a faire cannois
ne aux hommes l’auteur de ces merveilles. Pour cela
doue , ce grand prophete n’ignorent pas quels meil-
leur moyen de faire connoitre les personnages qu’on
introduit , c’est de les faire agir, il mebd’abord Dieu
en action , et le fait parler. Et que lui faibil dire? Une
chose ordinaire, peut-être? Non, mais ce qui s’est.
jamais dit de plus grand, ce qui se peut dire de plus
grand, et ce qu’il n’y a jamais en que Dieu seul qui
ait pu dire : Que u aussi": en Lissa. Puis tout-â-
coup, pour montrer qu’afin qu’une chose soit faire
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: nommer se rrr, montrant par-
u qu’au moment que Dieu parle tout s’agite, tout
s’émeut , tput obéit. Vous me répondrez peut-être
casaque vous me répondes dans la prétendue lettre
de M. Huet, que vous ne voyez pas ce qu’il y a de
si sublime dans cette maniera de parler, ou: u Lu-
airas sa une; etc. puisqu’elle est, dites-vous, très

familiers et très commune dans la langue hébraïque,
qui la rebat à chaque bout de champ. En effet , ajout
tee-vous , si je disois, a Quand j e sortis, je dis à mes
t 80m ç Suivez-moi, et ils me suivirent; Je priai mon
c mi de me prêter son cheval, et il me le prêta n ;



                                                                     

ses RÉFLEXIONS’
pourroibon soutenir que j’ai dit là quelque chose de
sublime? Non, sans doute; parceque cela seroit dit
dans une occasion très frivole , à propos de choses
très petites. Mais est-il possible , monsieur , qu’avec
tout le savoir que vous avez , vous soyez encore à
apprendre ce 11qu n’ignore pas le moindre apprentif
rhétoricien, que pour bien juger du beau , du sur
blime, du merveilleux dans le discours, il ne faut
pas simplement regarder la chose qu’on dit, mais la
personne qui la dit, la maniere dont on la dit, et
l’occasion ou on la dit; enfin qu’il faut regarder,
son que sir, sen quo noco sir? Qui est-ce en effet
qui peut nier qu’une chose dite on un endroit p3.
roîtra basse et petite, et que la même chose diteeu
un autre endroit deviendra grande , noble , sublime ,
et plus que sirlilime? Qu’un homme, par exemple
qui montre à danser, dise à un jeune garçon qui

instruit: Allée par-là, revenez, détournez, arrêtez:
cela est très puéril et paroit même ridicule à raconter.
Mais que le Soleil, voyant son fils Phaeton’qui s’égare
dans les cieux sur un char qu’il son la folle témérité
de vouloir conduire , crie de loin à ce fils à-peu-près
les même: ou de semblables paroles , cela devient très
noble et très sublime, comme on le peut reconnoîtro
dans ces vers d’Euripide , rapportés par Longin z

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

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

ne saurois pourtant , à mon avis, vous en alléguer
un plus convaincant si plus démonstratif que celui
même sur lequel nous sommes en dispute. En effet t
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CRITIQUESJ sesqu’un maître dise à son valet, a Apportez-moi mon
n manteau n; puis qu’on ajoute, Et son valet lui ap-
a porta son manteau n: cela est très petit, je ne dis
pas seulement en langue hébraïque , où vous préten-

dez que ces manieres de parler sont ordinaires, mais
encore en toute langue. Au contraire, que dans une
occasion aussi grande qu’est la création du monde ,
Dieu dise , Q0: LA Lauren: s: rusa; puis qu’on
Ajoute , n-r LA Lumens un un": z cela est non seu-
lement sublime, mais d’autant plus sublime que les
termes en étant fort simples et prix, du langage ordi:
naine, ils nous font comprendre admirablement , et
mieux que tous les plus grands mots, qu’il ne coûte
pas plus à Dieu de faire la hunier-e , le ciel et llterre,
qu’à un maîtt’e de dire à son valet , I Apportebmoi
a mon manteau n. D’où vient donc que cela nevous
huppe point? Je vais vous le dire. C’est que n’y
voyant point de grands mots ni d’ornements pelu.
peux , et prévenu comme vous l’êtes que le style siru-
’ple n’est point susceptible de sublime, vous croyez
qu’il ne peut y avoir l’a de vraie sublimité.

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

ne reconnaissiez. Venons maintenant à vos autres
preuves : car tout-à-coup retournant à lacharge com.
me maître passé en l’art oratoire , pour mieux nous
confondre Longiu et moi, et nous accabler sans ses:
source , vous vous mettez en devoir de nous appren:
du à l’un et à l’autre ce que c’est que sublime. Il y

en a, dites-vous , quatre sortes; le sublime des ter-
mes, le sublime du tour de l’expression , le sublime
des pensées , et le sublime des choses. Je pourrois si:
sèment vous embarrasser sur cette division et sur les
définitions qu’eusuite vous nous donnez de vos qua-
tre sublimes , cette division et ces définitions n’étant
pas si correctes ni si exactes que vous vous le figures.
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Je veuî bien-néanmoins aujourd’hui ,’pour ne
perdre de temps, les admettre tontesisans aucune;
restriction. Permettez-moi seulement de vous dis-d
qu’après celle du sublime des choses vous avances
la proposition du monde la moins soutenable et le
plus grossiers. Car après avoir supposé, comme vous
le supposes très solidement, et comme il n’y a
sonne qui n’en convienne avec vous, que les grandes
choses sont grandes en elles-mêmes et par elles-I.
mêmes, et qu’elles se font admirer indépendammen
de l’art oratoire; tout d’un coup , prenant le change,
vous soutenez que pour être mises en œuvre dans.
un discours elles n’ont besoin d’aucun génie ni d’au-

cune adresse, et qu’un homme, que] ne ignorant et
quelque grossier qu’il it, ce sont vos termes, s’il
rapporte une grande c ose sans en rien dérober à le
connaissance de l’auditeur, pourra avec justice être
estimé,éloquent et sublime. Il est vrai que vous ajour
ter, a non pas de ce sublime dont parle ici Longin n.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire par ces mon,
que vous nous expliquerez quand il vous plaira.

Quoi qu’il en soit, il s’en suit de votre raine e-
; ment que pour être bon historien (6 la belle décon-

verte! ) il ne faut point d’autre talent que celui que
Démétrins Phléréus attribue au peintre Niche, qui
étoit de choisir toujours de grands sujets. Cependant
ne paroit-il pas au contraire que pour bien raconter
une grande chose il faut beaucoup plus d’esprit et
de talent que pour en raconter une médiocre? En
effet, monsieur, de quelque bonne foi que soit votre
homme ignorant et grossier, trouvera-bi] pour cela
aisément des paroles dignes de son sujet? Sanra-t-il
même les construire? Je dis construire; car cela n’est
pas si aisé qu’on s’imagine. ’

Cet homme enfin, fût-il bon grammairien,ssurs.f
t-il pour cela , racontant un fait merveilleux , jeter
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CRITIQUES; jan!
dans son discours toute la netteté, la dénature, la
majesté. et , ce qui est encore plus considérable,
tonte la simplicité nécessaire à une bonne narration?
Saura-(il choisir les grandes circonstances? Saur-avr.
il rejeteriles superflues? En décrivent le passage de
la mer Bouge , ne sÎamnsera-l-il point ,icornme le poëte
dont je parle dans mon Art poétique, à peindre le

petit enfant -I Qui vs , saute, revient,Et, joyeux. à sa mers offre un caillou qu’il tient?

En un mot, sanra-t-il,.comme Moise , dire tout ce
qu’il (aux, et ne dire que ce qu’il faut P Je vois que

’ perte objection vous embarrasse. Avec tout cela néan-
moins , répondrez-vous , on ne me persuaderajamais
(que Moïse , en écrivant laBible, ait songé à tous ca
agréments et à toutes ces petites finesses de l’école:

par c’est ainsi que vous appelez toutes les grandes fi:
gares de l’art oratoire. Assurément Moise n’y a point
pensé; mais l’esprit divin qui l’inspiroit y a pensé
pour lui, et les y a mises en œuvre, avec d’autant
plus d’art qu’on ne s’apperçoit point qu’il y ait an-

esr ou n’y remarque point de faux ornes
JEUDIS , et rien ne s’y’ sont de renflure et de la vaine
pompe des déclamateurs, plus opposée quelquefois
au vrai sublime que la bassesse même des mots les
plus abjects; mais tout y est pleinde sens, dersison
se! de De sortegque le livre de Moïse est en
mienne temps le. plus éloquent, le plus sublime et le
plus simple idekom les livres. il leur convenir pour-
sum (inconfort cette simplicité, quoique si admira:
ble , jointe à quelques’mots latins un peu barbares
de la Vulgate,qui dégoùtereut saint Augustin , avant
au conversion, de la lecture de ce divin livre; dont
néanmoins depuis, l’ayant regardé de plus prés , et
.evec des yeux plus éclairés, il fit le plus grand objet
de son admiration etyss perpétuelle lecture.
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Mais c’est assez nous arrêter Sur la considération

de votre nouvel orateur. Reprenons le fil de nous
discours , et voyons ou vous en voulez venir pu 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 h
Genese? Est-ce au sublime des mon? Mais sur quoi
fonder cette prétention, puisqu’il n’y spas dans ce
passage un seul grand mot? Sera-celau sublime de
l’expression? L’expression en est très ordinaire , et
d’un usage très commun et très familier, sur-tout
dans la langue hébraïque Jqui la répete sans. cesse.
Le donnera:th au sublime des pensées P Mais bien
loin d’y avoir là aucune sublimité de pensée, il n’y

.a pas même de pensée. On ne peut, concluez-vous,
l’attribuer qu’au sublime. des choses, auquel Longiu
ne trouvez-spas son compte, puisque l’art ni le dis:
cours n’ont aucune part à ce sublime. Voilà donc,

p par votre belle et savante démonstration, les pre
miss-es paroles de Dieu dans la Genese altièrement
dépossédées du sublime que tous les hommes jus-
qu’ici avoient cru y voir; et le commencement de la
Bible reconnu froid, sec et sans nulle grandeur. Re-
gardez pourtant comme les maniera de juger sont
différentes; puisque si l’on me fait les’mêmes inter:

r rogations que vous vous faites à. vouunéme, et si
l’on me demande quel genre de sublime retrouva
dans le passage dont nous disputons , je ne répondrai
pas qu’il y en a un des quatre que vous rapportes,
je dirai que tous les quatre y sont dans leur plus o
haut degré de perfection. - v v ’ I

En effet, pour en venir à la preuve , et pour com-
mencer par le premier genre , bien qu’il n’y ait pas
dans le passage de la Genese des mon grands nian-
poulés, les termes que le prophete y emploie, quoi:
que simples ,e’tsnt nobles, majestueux , convenath
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- lu sujet , ils ne laissent- pss d’être sublimes ,et si sa.

hmm que vous n’en nmâeusnppléer d’autres. que 4
le discours n’en soit considérablement affaiblizcuma
me niquer exmple , au lieu de ces. mon, .. Dl!!! par:
Que u LUIIIBB sa un»; ÆT’IIÀ4wHIEII au ne:

vous mettiez u Le Automation"
n commanda à. la lumièresde se fumier; flammé-ne
- temps ce merveilleuxmuvrage qu’on appellenlu-
u. mien se-tronva .forméïr 4: quelle petitesse ne «tu:
tirait-on point dans ces grands mots, vis-bris de

t ceuchi,vDrsu nm: QUI u 18mm de mais, en.
Al’ëgard du becqua 50316,58 relut (lire du sublime
du tournaieïl’expnessiou; ou peut-on voir un tout
d’expression plus. sublime-que celui de ces paroles:

- En": m’enQua LA Lus-urus: sans; a-r LA nous"
sa en; dont la danoeurrmajestueuse , même dans les

’ trsduotions grecques, latines, et françaises , frappe
si agréablement l’oreille de tout homme qui a que]:

. que délicatesse et quelque goût? Quel effet donc ne
- feraient-elles point si elles étoient prononcées dans
leur langue originale par une boudinai lespùi pro:
nqilcer; et écoutées par des oreilles qui les sussent
attendre? Pour ce qui est de ce que vous avancez au
sujet du sublime des pensées, que bien loin qu’il]
ait dans le passage qu’adInire Lorrain aucune subli-

- mité de pensée, itu’y a pas même de pensée; il faut

, que votre bon sens vous ait abandonné quand vous
avez parlé de cette meniere. Quoi , monsieur! le des:
sein que Dieu prend immédiatement après avoir
le ciel et la terre, car c’est Dieu qui parle en cet au
thon; Il pennée, dis-je , qu’il conçoit de faire la lui
micro ne vous paroit pas une pensée! Et qu’est-cd
donc que pensée, si ce n’en est là- une des lus sui
Mines qui pouvoient, sien parlant de Dieu ’ est parai
m’a de se servir de ces termes , qui pouvoient, disj’e;
veniràDieu lui-même? pensée qui étoit d’autant plus

au 18
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. nécessaire, que nielle ne fût vermeil me: , l’ouvrage

’* de la création restoit imparfait , et la terre demeuroit .
informé’et viride, nus AIT!!! un nuais ET vs:

. ces. " Confesserdonc , monsieur, que les trois pre-
miers genres de votre :sublime sont excellemment

. renfermes dans ’lb’palsige’de Moïse. Pour le sublime

A des choses , je ne-"vous en dis rien,puisque vous re:
, .eonnoissez voushmémequ’il s’agit dans ce passage

de la plus grande chose quiipnisse être’faite etqui
: si: jamais été faite. Je nesais siTje me trompe, mais
silure semble que j’ai usez exactement répondu à l a
toutes vos objections tirées des quatre sublimes.

N’attendez pas, monsieur, que je réponde ici avec
la même exactitude à tous les vagues raisonnements

- et à toutes les vaines déclamations que vous me faites
dans la suite de votre long discours , et principale-
ment dans le déifier article de la lettre attribuéeâ
M,1’évèque d’Av ranches , ou , vous expliquant d’une

v maniere embarrassée, vous donnez lieu aux lecteurs ’
w de penser que vous êtes persuadé qneMoïseet tous . ,
A les prophetes, en publiant les louangesade Dieu, au

, l lien de relever sa grandeur, l’ont , ce sont vos pro: i
a? pres termes , en quelque’sorte avili et déshonore" : tout

cela faute d’avoir’assez bien démêlé une équivoque très

grossiere , et dont pour être parfaitement éclairci il
ne faut que se ressouvenir d’un. principe: avoué de
tout le monde, qui est qu’une chose sublime aux
yeux deshommes n’est pas pou rcela sublime anxyeux
de Dieu, (levant lequel il n’y a de vraiment sublime
que Dieu lui-même; qu’ainsi toutes ces manier-es
figurées que les propbetes et les écrivains sacrés
emploient pour l’exalter , lorsqu’ils lui donnent un
visage, des yuans, des oreilles, lorsqu’ils le fout man
cher, courir , s’asseoir , lorsqu’ils le représentent
porté sur l’aile des vents, lorsqu’ils lui donnent i
lui-même des ailes, lorsqu’ils lui prêtent leurs ex-
pressions . leurs actions , leurs passions, et mille au!



                                                                     

CRITIQUES. 1 a),
ne: chosessemblablu , toutes ces choses sont fort *
petites dcvnnti Dieu i, qui les souffre nésnmoim et les
agrée, parcequ’il sait bien que in-faîbleue humaine
ne le sauroit louer autrement; En même temps il fou! 4
reconnaitre que ces mêmes choses présentées aux-
ynux des hommes’svec des ligures-et’deàipuroles tel:

les que celles de Moise et des antres prophetes, non
seulement ne sont pas basses ,meis encore qu’elles
deviennent nobles , grandes, merveilleuses , et dignes
en quelque façon de la majesté divine. Dloù ils’ensrit
que vos réflexions sur la petitesse de nos idées devant
Dieu sont ici-très mal plagies; et’que votre critique
sur les paroles de la Gemme est fort peu raisonnable,
puisque c’est de ce sublime-présenté aux yeux des
hommes que Longiu a voulu et-dir parler lorsqu’il
a dit que Moïse a parfaitement conçu ln puissance
de Dieu au commencement de us.loi.s , et qulil Pan
exprimée dans toute se dignité par ces paroles, Duo

un, etc. il - -y Croyez - moi donc; monsieur, ouvrez les yeux.
Ne vous opiniâtrez pas davantage à défendre contre
Moïse, contre Longiu, et coutre toute la terre, une
cause aussi odieuse que la votre, et qui ne sauroit.
se soutenir que par des équivoques et par de faus-
ses subtilités. Lisez I’Ecritnre sainte avec un peu
moins de confiance en vos propres lumieres, et dé-
faites-vous de cette hauteur calviniste et socinienne
qui vous fait croire qu ’il yva de votre honneur d’enn- (
pécher qulon nladmire trop légèrement le début d’un
livre dont vous êtes obligé d’avouer vous-même qulon

doit ndorér tous les mots et toutes les syllabes, et
qu’on peut bien ne pas assez admirer , mais qu’on

k ne sauroit trop admirer. Je ne vous en dirai pas den-
vantage. Aussi-bien il est temps de finir cette dixieme
réflexion, déja même un peu trop longue, et que je
ne croyois pas devoir pousser si loin.

Avant que de la terminer néanmoins, il me sem-
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ses RÉFLEXIONS,
b1. que je ne dois pas laisser sans réplique une ob-
jection "ses raisonlüblei que vous me faites au coun-
mencernent de votre dissertation, et que j’ai lainée à
Pu; Pour y répondre ï lafin de mon discours. Vous
me demandez. dans cette objection d’un vient que,
dans ma traduction du passage «le la Geneee me
Par Longin , je n’ai point. expsimé ce monosyllabe.
n, Quor? puisqu’il est clonale texte de Longin, ou
il n’y a pas seulement: Duo un: Qna LÀ LUI]!!!
sa sans : mais ,’Diau on: Quoi? QUI La unqu sa
"au. A cela je réponds, et: premierlieu , que sûre-
ment ce monosyllabe n’est point de Moise, et appar-
tient entièrement à bouzin, qui, pour préparer la
grandeur de la chose que Dieu’va exprimer, après
ces paroles , Due ont, se fait à soi-même cette inter-

, rogation, Quai? puis ajoute tout d’un coup, QUI.
La unaus sa une. Je dis en second lieu que je

. j n’ai point exprimé ee quoi? parcellai mon avis il
n’aurait point en de gracia en fronçois, et que non
seulement il auroit un peu gaité les paroles de VE-
oriture, mais qu’il auroit pu donner occasion à que]:
que savantscomine vous de prétendre mal-à-pro.
pas, comme cela est effectivement arrivé, que Loup
si: n’avait pas lu le passage de la Genese dans ce
qu’on appelle la Bible des Septante, mais dans quel-

, que autre version oille texte étoit corrompu. Je n’ai
en le même scrupule pour ces autres paroles que

e même Lougin insare encore dans le texte, lorsqu’à
pas termes, QUI. La LUlllll sa "sa, il ajoute, Qua
u. un: sa sassa; u un: un nm; parceque
cela ne gâte rien . et qu’il est dit par une surabon:
danoe d’admiration que tout le monde sent. ce qu’il
y a de vrai pourtant, c’est que , dans les regles , je
devois avoir fait il y a long-temps cette note que je
l’ais aujourd’hui, qui manque, je l’avoue, à ma tu:

ductiou. Mais enfin la voilà faire. ’
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.* REFLEXION XI.
Néanmoins Aristote et Théophraste , afin d’ex-

cuser Ï audace de ces figures, pensent qu’il
est bon dry apporter ce: adoucissements
Pour ainsi dire, Si j’ose me servir de ces termes,
Pour m’expliquer plus hardiment , etc. Parolss’
de Lougin, chap. XXVI.

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

M. de la Motte, mon coufrere l l’académie fran-
çaise , n’a donc pas raison en son Traité de l’Ode ,
lorsqu’il accuse l’illustre M. Racine de s’être caprin

rué avec trop de hardiesse dans sa tragédie de Plie-
dre, où le gouverneur d’l-lippolyte, faisant la pein-
ture du monstre effroyable que Neptune avoit en:
voye’ pour effrayer les chevaux de ce jeune et mal-
heureux prince, se sert de cette hyperbole,

Le flot qtii l’apporta recule épouvanté;

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

1 8.
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la prose, à la faveur d’un P0!!! un: pas, ou d’un
s: l’os: une: unau.

D’ailleurs Longin , ensuite du passage que je viens
de rapporter ici , ejonle des paroles qui justifient
encore mieux que tout ce que j’ai dit le vers dont il
est question. Les voici : a L’excuse , selon le senti;
a mon! de ces deux nélehres philosophes , est un res
unede infaillible contre les trop grandes hardiesses
a du discours; ct je suis bien de leur avis z mais je
s soutiens pourtant toujours ce que val lleja avancé,
a que le remede le plus naturel contre l’abondance
v et llaudace des métaphores , c’est de ne les cm-
vlployer que bien à propos, je veux dire dans le sus
a blime et dans les grandes passions a. 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 considére-
ble et plus sublime que dans l’effroyable arrivée de
ce monstre, ni au milieu dlune passion plus vive que
celle qu’il donne à cet infortuné gouverneur 41’339.

polyte, qnlil représente plein (Tune horreur et d’une
consternation que, par son récit , il communique en
quelque sorte aux spectateurs mêmes, de sorte que
par l’émofion qui] leur cause , il ne les laisse pas en
état de songer à le chicaner sur lvnudaoe de sa fign-
re. Aussi a-t»on remarqué que tontes les fois qu’on-
joue la tragédie de Pbedre, bien loin qu’on paroisse
choqué de ce vers,

Le flot qui l’apport: recule épouvantd .

on y fait une espece d’acclamuion; marque inconp
tenable qu’il y au du vrai sublime , en moins si l’on
doit croire ce qu’aüesle Longin en plusieurs endroits ,
et sur tout à la fin de son cinquieme chapitre, par
ne: paroles : a Car lorsqulen un grand nombre de
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a personnes différentes de profession et d’âge, et qui
sn’ont aucun rapport ni d’humeurs ni d’inclinaa
a tiens, tout le monde vient i être frappé également
a de quelque endroit d’un discours, ce jugement et
- cette approbation uniforme de tant d’esprits si die-
s cordants d’ailleurs est une preuve certaine et in:
a dubitable qu’il y a là du merveilleux et du grand. n

M. de la Motte néanmoins paroit fort «éloigné de

ces sentiments, puisqu’onbliant les acclamations que
je suis sur qu’il a plusieurs. fois lui-même, aussi ,
bien que moi, entendu faire dans les représentations
de Phedre , au vers qu’il attaque , il ose avancer
qu’on ne peut souffrir ce vers, alléguant pour une
des raisons qui empêchent qu’on ne l’approuve, la
raison même qui le fait le plus approuver, javela!
dire l’accablement de douleur ou est Théramene.
On est choqué, dit-il,ide voir un homme accablé de
douleur comme est ’l’béramene, si attentif à sa de»

cription, et si recherché dans ses termes. M. de la
Motte nous expliquera , quand il le agora à propos,
ce que veulent dire ces mots, a si attentif à sa des-
n cription, et si recherché dans ses termes unguis.
qu’il n’y a en effet dans le vers de M. Racine aucun
terme qui ne soit fort commun et fort usité. Que
s’il a voulu par-là simplement accuser d’affectation
et de trop de hardiesse la ligure par laquelle Théra-
mene donne un sentiment de frayeur au flot même
qui la jeté sur le rivage le monstre envoyé parlNep-
tune , son objection est encore bien moins raison-
nable, puisqu’il n’y a point de figure plus ordinaire
dans la poésie, que de personnifier les choses incuit
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 c’est le poète qui parle a parce-
qu’il est supposé épris de fureur, mais qu’il n’en est

Pu de Mill! (les personnages qu’on fait parler.
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J lavone que ces personnages ne sont pas d’ordinaire
supposés épris de fureur; mais ils peuvent l’être
d’une autre passion, telle qu’est celle de Théramene,

qui ne leur fera pas dire des choses moins fortes et
moins exagérées que celles que pourroit dire un
poëte en fureur. Ainsi Enée , dans l’accablement de
douleur où il est au commencement du second livre
de l’Enéide, lorsqu’il raconte la misérable fin de sa
patrie, ne 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 calera
à cet arbre, mais il lui fait faire des menaces à ces
laboureurs. a L’arbre indigné, dit-il, les menace en
a branlant sa tête chevelue: n

llla osque minatnr,
l: tremefacta comam concusso verlice nous.

3e 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 nons-mêmes les raisons pourquoi il nous
frappe. Je n’en dirai pas davantage pour cette fois.
Cependant afin qu’on puisse mieux prononcer sur
tout ce que ’ai avancé ici en faveur de M. Racine,
je crois qu’il ne sera pas mauvais , avant que de finir
cette onzieme réflexion , de rapporter l’endroit tout
entier du récit dont il s’agit. Le voici :

Cependant sur le dos de la plaine liquide
s’éleve a gros bouillons une montagne humide:
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vende approche , se brise, et vomit à nos yeux ,
Parmi des flots d’écume, un monstre furieux.
Son front large est armé de cornes menaçantes,
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes;
Indomtable taureau , dragon impétueux ,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux :
Ses longs mugissements font trembler le rivage.
Le ciel avec horreur voit ce stre sauvage;
Laterre s’en émeut , l’air en es infecté , -
La non- ou! L’arron’ra areau. borna-ri, etc
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REFLEXION X11.
Car tout ce qui est véritallement sublime a

cela de propre [rand on l’écoute, qu’il élan
l’orne et luifajboncevoir une plus haute opi-
nion d’elleame’me, la remplissant de joie, et

i de je ne sais quel noble orgueil, comme si
c’était elle qui eût produit les chose: qu’elle
oient simplement d’entendre. Paroles de Lou-
gin, chap. V.

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

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

Il semble que, dans les regles, je devrois donner
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v des exemples de chacune de ces trois choses: Mais
il y en a un si grand nombre de rapportées’dnns le
traité de Longin et dans ma dixieme réflexion, que

’ je crois que je ferai mieux d’y renvoyer le lecteur,
afin qu’il choisisse lui-même ceux qui lui plairont

davantage. Je ne crois pas cependant que je puisse
me dispenser d’en proposer quelqu’un ou toutescee
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 premiers
accus de son Athalie, où Aimer, l’un des principaux
officiers de la cour de Juda, représente à Joad le
grand-prêtre la fureur où est Athalie coutre lui et
coutre tous les lévites , ajoutant qu’il ne croit pas
que cette orgueilleuse princesse differe encore long:
temps à venir ATTAQUE! Duo Jusqu’nn son une:
Hun. A quoi ce grand-prêtre, sans a’émouvoir,
répond: *

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

En effet tout ce qu’il peut y avoir de sublime paroit
rassemblé dans ces quatre vers; la grandeur de la

, la noblesse du sentiment, la magnificence
des paroles, et l’harmonie de l’expression , si heu.
arasement terminée par ce dernier vers :

Je crains Dieu , cher Aimer, etc.

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

que les admirateurs outrés de M. Corneille veulent
minner que M. Racine lui est beaucoup inférieur.
pour le sublime; puisque , sans apporter ici quan-
tité d’autres preuves que je pourrois donner du con-
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traire, il ne me paroit pas que tout: cette grandeur
de verni romaine un! vantée que ce premier a si
bien exprimée dans plusieurs de ses picces, et qui
a fait son excessive réputation, soit ars-dessus de
l’intrépidiié plus qu’héroïque et de la parfaite con:

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

un un li!l.l’.ll013 cuirions.
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PREFACE.
Ce petit traité , dont je donne la traduction au pufi
hlic , est une piece échappée du naufrage de plusieurs
autres livres queLougin avoit composésÆucore n’est-
elle pas venue à nous tout entiere : car bien que le vo-
lume ne soit pas fort gros, il y a plusieurs endroits
défectueux; et nous avons perdu le Traité des Pas-
sions , dont l’auteur avoit fait un livre à part , qui
étoit comme une suite naturelle de celui- ci. Néau:
moins, tout défiguré qu’il 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 des titres assez
confus. C’étaient tous ouvrages de critique. Et cer:
tainement ou ne sauroit assez plaindre la perte de
ces excellents originaux , qui, à en juger par celui-
ci, devoient être autant de chefs-d’œuvre de bon
sens, d’érudition et d’éloquence. Je dis d’éloquence,

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

acquise parmi les savants, qui l’ont tous regardé
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comme un des plus précieux restes de l’antiquité sur
19, marines de rhétorique. Casanhon l’appelle un li:
vre d’or, vaillant marquer par-là le poids de ce pa
tit ouvrage, qui, malgré sa petitesse, peut être mis
en balance avec les plus gros volumes. -

Aussi jamais homme , de son temps même, n’a été

plus estimé que Longin. Le philosophe Porphyre,
qui avoit été son disciple, parle (le lui comme d’un
prodige. Si on l’en croit, son jugement étoit la rcgle
du bon sans, ses décisions en matiere d’ouvrages
passoient pour des arrêts souveraine, et rien n’était
bon ou mauvais qu’autaut que Lougiu l’avait up:
prouvé ou blâmé. Euuapius, dans la vie des Sophis:
tes, passe encore plus avant. Pour exprimer l’estime
qu’il fait de Lougin, il se laisse emporter à des hy:
perboles extravagantes, et ne sauroit se résoudre à
parler en style raisonnable d’un mérite aussi extraon
(linaire que celui de cet auteur. Mais Longin ne fut
pas simplement un critique habile, ce fut un ministre
d’état considérable; et il suffit , pour faire son éloge,
de dire qu’il fut considéré de Zéuohie , cette fameuse
reine (les Palmyréniens, qui osa bien se déclarer reine
de l’Orient après la mort de son mari Odeuat. En.
avoit appelé d’abord Longin auprès d elle pour filins,
struire dans la langue grecque :mais- de son maître eu
grec elle en lit un de ses principaux ministres. Ce fut
lui qui encouragea cette reine à soutenir la qualité de
reine de l’Orient, qui lui rehaussa le cœur dans l’ad:
versité, et qui lui fournit les paroles allicrcs qu’elle
écrivit à .luréliziuyquand cet empereur la somma de
se rendre. Il en coûta la vie à notre auteur; mais sa
mon fut également glorieuse pour lui et honteuse
pour Aurélian, dont on peut (lire qu’elle a pour jas
mais flétri la mémoire. Comme cette morte-st un des
plus fameux incidents de l’histoire de ce temps-là,

Wv - .-, w-
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cr ne sera peut-être pas fâché que je lui rap.

le lici ce que Flavius Vopiscus en a écrit. Cet au.
rraconte que l’armée de Zénobie et de ses alliés

"a: été luise en fuite près de la ville d’Emesse,

.urélian alla mettre le siege devant Palmyre, où.
cette princesse s’était retirée. Il y trouva plus de ré:
sistance qu’il ne s’étoit imaginé , et qu’il n’en devoit

attendre vraisemblablement de la résolution d’une
femme. Ennuye’ de la longueur du siege, il essaya de
l’avoir par composition. Il écrivit donc une lettre à
7.énobie,. dans laquelle il lui offroit la vie et un lien
de retraite , pourvu qu’elle se rendît dans un certain
temps. Zéuobie , ajoute Vopiscus , répondit à cette
lettre avec une fierté plus grande que l’état de ses
affaires ne le lui permettoit. Elle croyoit par-là dans
ner de la terreur à Aurélian. Voici sa réponse.

Zénobie , reine de l’On’ent, à l’empereur

Aurélian.

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

Cette lettre, ajoute Vopiscns , donna encore plus
de’colere que de honte à Aurélian. La ville de Pal:
myrc fut prise peu de jours après, et Zéuobie arrêtée

. 1 g.
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comme elle s’enfuyoit chez les Perses. Toute l’a.

demandoit sa mort, mais Aurélien ne voulut pas c.
honorer sa victoire par la mort d’une femme. Il r
serva donc Zénobie pour le triomphe , et se content.
de faire mourir ceux qui l’avaient assistée de leurs
conseils. Entre ceux-là, continue cet historien, le
philosophe Longin fut extrêmement regretté. Il avoit
été appelé auprès de cette princesse pour lui enseigner
le grec. Aurélian le fit mourir pour avoir écrit la lettre
précédente; car bien qu’elle fût écrite en langue syria:

que, on le soupçonnoit d’en être l’auteur. L’histo:
rien Zosime témoigne que ce fut Zénohic elle-même
qui l’en accusa. « Zénobie, dit-i1, se voyant arrêtée,

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

a poursuit Zosime , souffrit la mort avec une cons:
a tance admirable, jusqu’à consoler en mourant ceux

, u que son malheur touchoit de pitié et d’indignation. n
Par-là on peut voir que Longin n’était pas seule:

ment un habile rhéteur, comme Quintilien et comme
Hermngene, mais un philosophe digne d’être mis en
parallele avec les Socrate et avec les Caton. Sou livre
n’a rien qui démente ce qucjc dis. Le caractcre d’hon-

nête bouillie y paroit par-tout; et ses sentiments ont
ie ne sais quoi qui marque non seulement un esprit
sublime, mais une aime fort élevée ail-dessus du com:
mlln- Je’ll’fli donc point de regret (l’avoir employé

quelques nues de mes veilles à débrouiller un si ex:
crut-ut ouvrage, que je puis dire n’avoir été entendu
jusqu’ici que d’un très petit nombre de savants. Mu:
rct fut le premier qui entreprit de le traduire en la:
tin, à la sollicitation (le Manuce: mais il u’achevn

«a -.-..
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pas cet ouvrage, soit parceque les difficultés l’en re-
bun-rent, ou que la mort le surprit auparavant. Ga-
briel de Pétra, à quelque temps de la, fut plus cou-
rageux; et c’est à lui qu’on doit la traduction latine
que nous en avons. [l y en a encore deux autres;
mais elles sont si informes et si grossieres que ce se:
roit faire trop «l’honneur à leurs auteurs que de les
nommer. Et même celle de Pétra, qui est infiniment
la meilleure , n’est pas fort achevée; car, outre que
souvent il parle grec en latin , il y a plusieurs en:
il mita ou l’on peut dire qu’il n’a pas fort bien entendu

son auteur. Ce n’est pas queje veui le 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 (rail.
leurs que son ouvrage m’a beaucoup servi, aussi bien
que les petites notes de Langbaiue et de M. le Fevre;
mais je suis bien aise d’accuser, par les fautes de la
traduction latine, celles qui pourront m’être échnp:
pées dans la française. J’ai pourtant. fait tous mes
efforts pour la rendre aussi exacte qu’elle pouvoit
l’être. A dire vrai,je n’y ai pas trouvé de petites dif:
lieultès. Il est aisé à un traducteur latin de se tirer
d’affaire aux endroits mêmes qu’il n’entend pas. Il
n’a qu’à traduire le grec mot pour mot , et à débiter
des paroles qu’on peut au moins soupçonner d’être
intelligibles. En effet le lecteur , qui bien souvent n’y
confioit rien, s’en prend plutôt à soi-même qu’à l’i-

gnorance du. traducteur. il n’en est pas ainsi des (ra:
dactiuus en langue vulgaire. Tout ce qufl le [6016!"
n’entend point s’appelle un galimatias, dont le tu:
ducteur tout seul est responsable. On lui impute jus-
qu’aux fautes de son auteur; et il faut en bien des
endroits qu’il les rectifie , sans néanmoins qu’il 080
s’en écarter.
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je ne croirois pas avoir fait un médiocre présent au
public, si je lui en avois donné une bonne traduc-
tion en notre langue. Je n’y ai point épargné mes
soins ni mes peines. Qu’on ne s’attende pas pourtant
de trouver ici une version timide et scrupuleuse des
paroles de Longin. Bien que e me sois efforcé de ne
me point écarter en pas un endroit des reglcs de la
véritable traduction , je me suis pourtant donné une
honnête liberté , sur-tout dans les passages qu’il rap-
porte. J’ai songé qu’il ne s’agissoit pas simplement

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

bien qu’il y en aura plusieurs qui déclineront la ju-
risdiction de Longin , qui condamneront ce qu’il ap-
prouve, et qui loueront ce qu’il blâme. C’est le trniax
tement qu’il doit attendre de la plupart des juges de
notre siecle. Ces hommes aCcoutume’s aux débauche.
et aux excès des poëles modernes, et qui , n’admix
rant que ce qu’ils n’entendent point , ne pensent pas
qu’un auteur se soit élevé s’ils ne l’ont entièrement

perdu de vue; ces petits esprits , dis -je, ne seront
pas sans doute fort frappés des hardiesses judicien.
ses des Homere, des Platon et des Démosthene. Ils
chercheront souvent le sublime dans le sublime, et

’ peut-être se moqueront -ils des exclamations que
Longin fait quelquefois sur des passages qui, bien
que très sublimes , ne laissent pas d’être simples et
naturels, et qui saisissent plutôt l’une qu’ils n’écla-

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

apprenti! que je leur offre, mais le chef-d’œuvre d’un

à-

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

voient pas la beauté de ces passages , cela peut ans:
sitôt venir de la faiblesse de leur vue que du peu
d’éclat dont ils brillent. Au pis aller, i e leur conseille
d’en accuser la traduction, puisqu’il n’est que trop
vrai que je n’ai ni atteint ni pu atteindre à la perfec-
tion de ces excellents originaux; et je leur déclare par
avance que s’il y a quelques défauts , ils ne sauroient.
venir que de moi.

Il ne reste plus, pour finir cette préface , que de
dire ce que longin entend par sublime; car, comme
il écrit de cet!e mariera après Cécilms , qui avoit pres:
que employé tout son livre à montrer ce que c’est
que sublime , il nia pas cru devoir rebattre une chose
qui n’avoit été déja que trop discutée par un autre.

Il faut donc savoir que par sublime Lougin 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 mais; 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:
blimc, et ulêtre 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 paroleforma la lamier: : voilà qui est dans
le style sublime; cela n’est pasl’ néanmoins sublime ,
parcequ’il n’y a rien là de fort merveilleux, et qu’on

ne pût aisément trouver. Mais, Dieu dit: Que la
Iranien: surfasse; et la lamiers sefit : ce tour ex:
traordinaire d’expression, qui marque si bien l’obéis:
sauce de la créature aux ordres du créateur, est vé:
ritahlement sublime, et a quelque chose de divin. Il
faut dans entendre par sublime, dans Longin a "in

q
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traordinaire, le surprenant, et, commcje l’ai traduit.
le merveilleux dans le discours.

J ’ai rapporté ces paroles de la Genesc , comme
l’expression la plus propre à mettre ma pensée en
son jour, et je m’en suis servi d’autant plus volon.
tiers que cette expression est citée avec éloge par
Longin même, qui, au milieu des ténebres du pa:
ganisme, n’a pas laissé de reconnaître le divin qu’il
y avoit dans ces paroles de l’Ecriture. Mais que di-
rons-nous d’un des plus savants hommes de notre
École, qui, éclairé des lumieres del’e’vangile, nes’est

pas apperçu de la beauté de cet endroit; qui a osé ,
dis-je, avancer, dans un livre qu’il a fait pour dé-
montrer la religion chrétienne, que Longin fêtoit
trompé lorsqu’il avoit cru que ces paroles étoient
sublimes? J’ai la satisfaction au moins que des per-
sonnes non moins considérables par leur piété que
par leur profonde érudition, qui nous ont donné
depuis peu la traduction du livre de la 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’Espri:
saint qui a dicté ce livre, ont allégué le passage de
Longin, pour montrer combien les chrétiens doivent
être persuadés d’une vérité si claire, et qu’un païen

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

’derniere édition de mon livre, M. Dacier, celui qui
nous a depuis peu donné les odes d’Horaee en fran-
çois, m’a communiqué de petites notes très savantes
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 ou je ne suis
pas de son sentiment je puis m’être trompé, il est
bon d’en faire les lecteurs juges. C’est dans cette vue

..-..4....x-.....-...A.......r
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que je les si mises à la suite de mes remarques (1),
M. Dscier n’étant pasl seulement un homme de très
grande érudition et d’une critique très fine, mais
d’une politesse d’autant plus êstimahle qu’elle accom:

pagne rarement un grand savoir. Il a été disciple du
célebre M. le F eue, pere de cette savante fille à qui
nous devons la premiere traduction qui ait encore
paru d’Anacréon en français, 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, il y a plus de vingt ans, et je
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 ne seroit peut-être
pas mauvais , pour mieux faire connaître ce que Lon-
gin entend par ce mot de sublime , de joindre encore
ici au passage que j ’ai rapporté de la Bible que]:
qde antre exemple pris d’ailleurs. En voici un qui
s’est présenté assez heureusement à ma mémoire. Il
est tiré de l’Horsce de M. Corneille. Dans cette très
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 Hommes,
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, pas;
séde’ de l’amour de sa patrie, sans s’amuser à pieu:

(l) Ces petites notes de Dacîer se trouvant dans la plu-
part des éditions de Boileau , nous n’avons pas cru devoir
les insérer dans celle-ci , qui ne doit contenir que les seuls
ouvrages de ce poëte ce’lebre. Ecmarq. de l’éditeur.
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rcr la perte de ses doux fils, morts si glorieusement,
ne s’afflige que de la fuite honteuse du dernier, qui
a, dit-il, par une si lâche action, imprimé un 0p,
probre éternel au nom d’Horace. Et leur sœur , qui
étoit là présente, lui ayant dit,

Que vouliez-vous qu’il fit contre trois?

il répond brusquement , i
Qu’il mourût.

. Voilà de fort petites paroles gcependant il n’y a en

t

sonne qui ne sente in grandeur héro’iququui est rem
fermée dans ce mot , qu’il mourût, qui est d’autant
plus sublime, qu’il est simple et naturel, et que par-
la on voit que c’est du fond du cœur que parle ce
vieux héros , et dans les transports d’une colere
vraiment romaine. De fait, la chose auroit beaucoup
perdu de sa force, si au lieu de Qu’il mourût, il
avoit dit , Qu’il suivît l’exemple de se: Jeux
fieras; ou Qu’ilsacrzfiât sa wie 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’qn’il auroit
beaucoup plus admirées dans Corneille , s’il avoit vécu
du temps de Corneille , que ces grands mots dont Pto:
lamée remplit sa bouche au commencement de la Mort
de Pompée, pour exagérer les vaines circonstances
d’une déroute qu’il n’a point vue.
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CHAPITRE munis,
Servant Je pnfface à tout l’ouvrage.

V0 u s savez bien , mon cher Téreritinnus , que ,
lorsque nous là’mvs enseiiible le petit traité que 05-.
oilius a fait rin’snlrlime, nous trouvâmes que la bas:

«esse de süu’slyle répondoit assez mal’à la dignité de

son Silicl’, que les principaux points de cette Inntiere
k n’y émient pas" touchés, et qu’en un mot cet ouvrage

ne pouvoit pas apporter un grand profit aux lecteurs,
qui est nuanmoîns le but ou doit tendre tontli’omme
qui veut écrire. D’ailleurs. quand on traite d’un art,
il y a deux choses à quoi il se faut toujours étudier.
La premiore est de bien faire entendre son sujet ; la
Seconde. queje’ tiens au fondla’principalr , consisle
à montrer comnrent’et par quel’smôjfims ce que nous
enseignons. se peut acquérir: Cécilius s’est fort ana:
ciré à l’une de ces dans choses; car il s’efforce de

a, 20 r
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montrer par une infinité de paroles ce que c’est que
le grand et le sublime, comme si c’était un point
fortignoré; 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 , qui 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, voyous, pour l’amour de vous,
si nous nlavons point fait sur cette matiere quelque
observation raisonnable, et dont les orateurs puis-
sent tirer quelque sorte d’utilité. -

Mais c’est à la charge, mon cher Térentianus, que

nous reverrons "ensemble exactement mon ouvrage ,
et que vous m’en direz votre sentiment avec cette
sincérité que nousdeivons naturell’erùèut à n05 amis;

car comme un sage (x) dit fort bien, Si nous avons
quelque voie pour nous’reudre semblables aux dieux,
c’est de faire du bien et de dire la vérité. q

Au reste , comme c’est à vous que j ’écris t c’est-à-

(lire à un homme instruit de toutes les belles con:
noissances , je ne, m’arrêterai point sur beaucoup de
choses qulil m’eùt fallu établir avant que, d’entrer
en matiere, pour montrer que le. sublime est en effet
ce qui forme l’excellence et la souveraine perfection
du discom; , que des: par lui que les grands poète;
et les écrivainsles plus fameux ont remporte le prix,
et rempli toute la postérité du bruit de leur gloire.

Car il ne persuade pas pr0prement . mais il ravit ,
il transporte, et produit en nous une certaine admi-
ration mêlée d’étonnement et de surprise, qui est

tout autre chose que Ide plaire seulement, ou de

(I) Pythagore;
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persuader. Nous pouvons dire à l’égard de la persua-
sien . 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
nable, une force invincible qui enleve l’ame de qui:
couque nous écoute. ll ne suffit pas d’un endrott ou
(leur dans un ouvrage pour vous faire remarquer la
finesse de l’invention, la beauté de l’économie et de

la disposition; c’est avec peine que cette justesse se
fait remarquer par toute la suite même du discours.
Mais quand le sublime.vient à éclater ou il faut, il
renverse tout , comme un foudre , et présente d’abord.
tontes 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 savez ces
choses par expérience ., et qui m’en feriez, au besoin,
à moi-même des leçons.

m
e

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

trois vices qui lui sont opposés.

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

tendent , il y a des ouvrages que la nature doit pro-
duire toute seule : la contrainte des préceptes ne fait
que les affaiblir, et leur donner une certaine séche-

I nasse qui les rend maigres et décharnés. Mais je son-
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tiens qu’à bien prendre les choses on vcrrn clairement
tout le contraire.

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

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

. in charge et le poids qu’ils doivent avoir; il en est.
4 ainsi du sublime, si onl’abandonne à la goule impé-

tuosité dione nature ignorante et téméraire. Notre
esprit assez souvent n’a pas moins besoin de. bride
que d’éperon. Démostbeue dit en quelque endroit que

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

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

suit où elle va.....(x). .
Telles «ont ces pensées , Les routins turownuù

m: flammes , Vomir comme un un, , Plus un Boni:

(t) L’auteur avoit parlé du strle enflé, et citoit à pro-
pos de relu los sonnes (lluu poëte tragique , dont voici
quelque: restes. Payez le: kumquat.
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son JOUEUR ne FLUTE : et toutes les autres façons de
parler dont cette piece est pleine"; car elles ne sont
pas grandes et tragiques, mais enflées et extravagan:
tes. Toutes ces phrases ainsi embarrassées de vaines
imaginations trwblent et gâtent plus un discoure
qu’elles ne servent à l’élever ; de sotte qu’à les regar:

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

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

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

et d’une fureur divine, au lien de tonner, comme ils
. enseut ne font ne niaiser et ne badiner comme

P i V q qdes enfants.
Et certainement, en matiere d’éloquence , il n’y’a

rien de plus difficile à éviter que i’enflure; car com:
me en tontes 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 , qué la plupart tombent dans ce vice,
fondés sur cette maxime commune :

Dans un noble projet on tombe noblement.

l no.
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Cependant il est certain que l’enflure n’est pas

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

An reste le défaut du style enflé, c’est de voulotr
aller alu-delà du èrand. Il en. est tout au contraire du
puéril, car il n’y a rien de si bas, de si petit, ni de
si opposé à la noblesse du discours. -

Qu’est-ce donc que puérilité? Ce n’est visiblement
autre chose qu’une pensée d’écolier, qui, pour être
trop recherchée, devient froide. (li-35! le vice où tom:
bcnt ceux qui veulent toujours dire quelque chose
d’extraordinaire et de brillant , mais sur - tout ceux
qui cherchent avec tant de soin le plaisant et l’agréa:
hie; parcequ’à la lin , pour s’attacher trop un style
figuré, ils tombent dans une sotte affectation; t

Il y a encore un troisieme défaut opposé au grand,
qui regarde le pathétique. Théodore l’appelle une fu-
reur hors de saison , lorsqu’on s’échauffe mal-à-pro:
pas , ou qu’on s’emporte avec excès quand le sujet
ne permet que de s’échauffer médiocrement. En effet
on voit très souvent des orateurs qui , comme s’ils
étoient ivres, se laissent emporter à despassions qui
ne conviennent point à leur sujet , mais qui leur sont
propres , et qu’ils ont apportée-s 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 insupportables ; car
c’est ce qui arrive nécessairement à ceux qui sema
portent et se débattent Innl-à-propos devant des gens
qui ne sont point du tout émus. Mais nous parlerons
en un autre endroit de ce qui concerne les passions.
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CHAPITRE III.
Dusfjlefroid.

POUR ce qui est de ce froid ou puéril dont nous
parlions, Timée en est tout plein. Cet auteur est au,
un habile homme d’ailleurs; il ne manque pas quel:
qnefois par le grand et le sublime z il sait beaucoup ,
et dit même les choses d’assez bon sens ; si ce n’est
qu’il est enclin naturellement à reprendre les vices
des antres , quoiqn’aveugle pour ses propres défauts,
et si curieux au reste d’étaler de nouvelles pensées,
que cela le fait tomber assez souvent dans la derniere
puérilité. Je me contenterai d’en donner ici un on
doux exemples, parceque Cécilins en a déja rapporté
un assez grand nombre. En voulant louer Alexandre
le Grand , a Il a , dit-il, conquis toute l’Asie en moins
a de temps qu’Isocrate n’en a employé à composer
a son panégyrique a. Voilà, sans mentir, une corn-
paraison admirable d’Alcxandre le Grand avec un
rhétenrî Par cette raison , Timée, il s’ensuivra que
les Lacédémoniens le doivent céder à Isocrate , puis:
qu’ils furent trente ans à prendre la ville de Messene,
et que celui-ci n’en mit que dix à faire son panégyz
nque.

Mais à propos des Athéniens qui étoient prison:
niers de guerre dans la Sicile, de quelle exclamation
penseriez-vous qu’il se serve? Il dit a Que c’étoit une
a punition du ciel, à cause de leur impiété envers le
a dieu Hermès , autrement Mercure , et pour avoir
« mutilé ses statues; vu principalement qu’il y avoit
n un des chefs de l’année ennemie qui tiroit son nom
s d’He’rmès de pore en fils; savoir Hermocrate , fils
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q d’Hermon a. Sans mentir, mon cher Térentiannl,
je m’étonne qu’il n’ait dit aussi de Denys le tyran,
que les dieux permirent qu’il fût chassé de son royaux
me par Dion et par Héraclide, à cause de son peu (le
respect à l’égard de Dios et d’Héraclès, c’est-â-dire de

Jupiter et d’Hercule
Mais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces héros

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

nophon, d’appeler les prunelles, des vierges pleines
de pudeur. Quelle pensée , bon dieu! prrceque le mot
de couÎ, qui signifie en grec la prunelle de l’œil, si-
gnifie une vierge , de vouloir que toutes les prunelle.
universellement soient des vierges pleines de.modes.

. tic, vu qu’il n’y a peut-être point d’endroit sur nous
où l’impatience éclate plus que dans les yeux 1 Et c’est

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

a ait ravi sa propre cousine qui venoit d’être maries

(x) Zcuç, Ami; . Jupiter; H’pax’Ànç, Hercule.

na----.-.n.-.......e
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a à un antre, qu’il l’ait, (lis je , ravic lc lendemain
a même de ses noces? car qui est-cc qui eut voulu
a faire. cela, s’il eut en (les vierges aux yeux , et non
a pas (les prunelles impudiques a? Mais que (lirons-
nous de Platon , quoique divin d’ailleurs , qui, voulant
parler de ces tablettes (le liois de cyprès ou l’on de-
voit écrire les actes publics, use de cette pensée,
n Ayant écrit toutes ces choses , ils poseront dans les
n temples ces monuments de cyprès u P Et ailleurs , a
propos des murs: a Pour ce qui est des murs, dit-il,
n Mégillus , je suis de l’avis de Sparte (x), de les lais:
u set dormir à terre , et de ne les point faire lever u
Il y a quelque chose d’aussi ridicule dans Hérodote,
quand il appelle les belles femmes le mal des yeux.
Ceci néanmoins semble en quelque façon pardonna:
hie 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.

CHAPITRE 1v.
De l’origine du stylefi-oid.

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

savoir de ce qu’on cherche trop la nouveauté dans
les pensées, qui est la manie sur-tout des écrivains
d’aujourd’hui. Car du même endroit que vient le

(t) Il n’y avoit point de murailles à Sparte.
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bien , assez souvent vient aussi le mal. Ainsi voyons-
nous que ce qui contribue le plus en de certaines ce:
casions à embellir nos ouvrages , ce qui fait , dis-je, la

. beauté, la grandeur, les graces de l’élocution , cela
même, en d’autres rencontres , est quelquefois cause
du contraire, comme on le peut aisément reconuoîtro
dans les hyperboles et dans ces autres ligures qu’on
appelle Pluriels. En effet nous montrerons dans la
suite combien il est dangereux de s’en servir. Il faut
donc voir maintenant comment nous pourrons éviter
ces vices qui se glissent quelquefois dans le sublime.
Or nous en viendrons à bout sans doute si nous
acquérons d’abord une 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-
cile , pnisqu’enfin de savoir bien juger du fort et du

i faible d’un discours , ce ne peut être que l’effet d’un

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

CHAPITRE V.
Des moyens en général pour connaître le

sublime. *
Il. faut savoir, mon cher Térentianus, que , dans ln
vie ordinaire, on ne peut point dire qu’une chose ait
rien de grand, quand le mépris qu’on fait de cette
chose tient lui-même du grand. Telles sont les ri:
clauses , les dignités , les honneurs , les empires, et
tous ces autres biens en apparence qui n’ont qu’un
certain faste au.dehors, et qui ne passeront jamais

n--....n.ng-:M.A-
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CHAPITRE v. 239
pour de véritable-s biens dans l’esprit d’un sage, puis,

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

beaucoup moins ceux qui les possedent , que ceux
qui, les pouvant posséder, les rejettent par une pure
grandeur d’ame.

Nous devons faire le même jugement à l’égard des

ouvrages des poëles et des orateurs. Je veux dire
qu’il faut bien se donner de garde d’y prendre pour
sublime une certaine apparence de grandeur, bâtie
ordinairement sur de grands mots assemblés au ha:
and, et qui n’est, à la bien examiner, qu’une vaine
enflure de paroles, plus digue en effet de mépris que
d’admiration; car tout ce qui est véritablement au:
blime a cela de propre quand on l’écoute, qu’il éleve
l’ame et lui fait concevoir une plus haute opinion
(Telle-même, la remplissant de joie et de je ne sais
quel noble orgueil, comme si c’était elle qui eût pro-
duit les choses qu’elle vient simplement d’entendre.

Quand donc un homme de bon sens , et habile en
ces matieres, nous récitera quelque endroit d’un ou:
Visage; si, après avoir oui cet endroit plusieurs fois,
nous ne sentons point qu’il nous éleva l’aune et nous
laisse dans l’esprit une idée qui soit même air-dessus
de ce que nous venons d’entendre; mais si aucon:
traire, en le regardant avec attention, nous trouvons
qu’il tombe et ne se soutienne pas; il n’y a point là de
grand , puisqu’enfin ce n’est qu’un son de paroles
qui frappe simplement l’oreille , et dont il ne de:
meure rien dans l’esprit. La marque infaillible du au:
blime, c’est quand nous sentons qu’un discours nous
laisse beaucoup à penser, qu’il fait d’abord un effet
sur nous auquel il est bien difficile, pour,ne pas dine
impossible , de résister , et qn’cnsuite le souvenir
nous en dure et ne s’efface qu’avec peine. En. un mot
figurez-vous qu’une chose est véritablement sublime
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quand vous voyez qu’elle plait universellement et
dans mules ses parties; car lorsqu’en un grand nom-
bre de personnes différentes (le profession et (Page,
et qui m’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 logement et
cette approbation uniforme (le tant d’esprits si dis:
tordants (l’ailleurs est une preuve certaine et indubi:
table qu’il y a la du merveilleux et du grand.

CHAPITRE V1.
Des cinq sources du grand.

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

Cela posé, la premiere et ln plus considérable est
une certaine élévation d’esprit qui nous fait penser
heureusement les choses , comme nous l’avons dt’ja
montré dans nos commentaires sur"Xén0plmn.

La seconde consiste dans le pathétique; j’entends
par pathétique cet enthousiasme , cette véhémence
naturelle qui touche et qui émeut. An reste, à l’é-
gard de ces deux premieres , elles doivent presque tout:
à la nature, il faut qu’elles naissent en nous ; au lieu

e les antres dépendent de l’art en partie.
La troisieme n’est autre chose que les ligures

tournées d’une certaine maniere. Or les.figurcs sont
de deux sortes; les ligures de pensée, et les ligures

de diction. A
qNom mettons pour la quatrieme la noblesse de

m-..’
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l’expression, qui a deux parties; la choix des mon,
et la diction élégante et figurée.

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

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

Pour détrôner les dieux, leur vaste ambition
Entreprit d’entasser 055e sur Pélion.

Ce qui suit est encore bien plus fort :

[la l’eussent fait sans doute , etc.

(I) C’étaient des géants qui croissaient tous les uns
d’une coudée en largeur et d’une aune en longueur. lls
n’avaient 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, liv. À’J, v. 310.,

Alœus étoit fils de Titan et de la Terre. Sa femme s’ap-
pelait lphimédie; elle fut violée par Neptune, dont elle
eut deux enfants, 0m et Ephialtc, qui furent appelés

a. ’ a l ’*

n
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Et dans la prose, les panégyriques 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 , au contraire , ceux qui réas:
lissent le mieux dans le panégyrique s’entendent
assez mal à toucher les passions.

Que si Cécilius s’est imaginé que le pathétique en
général ne contribuoit point au grand, et qu’il étoit
par conséquent inutile d’en parler, il ne s’abuse pas
moins; carj’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. En effet c’est comme k
une cspece (l’enthousiasme et de fureur noble qui
anime l’oraison, et qui lui donne un feu et une vi-
gueur toute divine.

Alcides , à cause qu’ils furent nourris et élevés chez Alœns
Comme ses enfants. Virgile en a parlé dans le livre Yl d.
l’Ene’ide, v. 589.:

Bic et Aloidas gemmes immnnia vidi
Corpora. I

’3
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CHAPITRE VIL
De la sublimité dans les pensées.

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

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

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

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

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

( i) C’est dans l’ouzieme livre de l’odyssée , vers 551-

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

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

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

la tète dans les cieux et les pieds sur la terre.

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

un vers bien différent de celui-ci duns son Bouclier,
sil! est vrai que ce poëme soit de lui, quand il dit (a),
à promis de la déesae de: ténebres :

Une puante humeur lui couloit des narines.

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

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

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

(I) Iliade, liv. 1V, v. 443.
(a) Vers :67.

’ (3l Iliade, liv. V.v. 770.
)
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Il mesure l’étendue (le leur saut à celle de l’uni.

vers. Qui est-ce donc qui ne s’écrieroit avec raison,
en voyant la magnificence (le cette hyper-hale , que
si les chevaux des dieux vouloient faire un second
saut , ils ne trouveroient pas assez d’espace dans le
monde? Ces peintures aussi qu’il fait du combat des
Ëeqx)ont quelque chose de fort grand , quand il

’t r : ’

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

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

I Voyez-vous , mon cher Térentianus, la terre ou-
verte usqu’en son centre, l’enfer prêt à paraître, et

I touts la machine du monde sur le point d’être des
truite et renversée, pour montrer que dans ce com.
bat le ciel, les enfers, les choses mortelles et immor:
telles, tout enfin combattoit avec les dieux, et qu’il
n’y avoit rien dans la nature qui ne fût en danger?
Mais il faut prendre toutes ces pensées dans un sens
allégorique ; autrement elles ont je ne sais quoi d’af-
freux, d’impie , et de peu convenable à la majesté
des dieux. Et pour moi, lorsque je vois dans Ho.
mere les plaies, les ligues, les supplices, les larmes,

(n) made, liv. xxr, v. ses;

(2)11iade,liv.XX,v. 61. ’
au.
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les emprisonnements des dieux, et tous ces antres
accidents ou ils tombent sans cesse, il me semble
qu’il s’est efforcé, autant qu’il a pu , de faire dg:

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

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

sérables. l ’Il a donc bien mieux réussi lorsqu’il nous a peint
un dieu tel qu’il est dans toute sa majesté etsa gran-
deur , et sans mélange des choses terrestres, comme
dans cet endroit qui a été remarqué par plusieurs
avant moi, où il dit (r), en parlant de Neptune :

Neptune ainsi marchant dans ces vastes campagnes
Fait trembler nous ses pieds et forets et montagnes.

Et dans un autre endroit (a):

Il attelle son char, et , montant fièrement,
Lui fait fendre les flots de l’humide élément.

Dès qu’on le voit marcher sur ces liquider plaines,
D’aiso on entend sauter les pesantes baleines.
L’eau frémit sous le dieu qui lui donne la loi,
Et semble avec plaisir recounoltrajon roi.
Cependant le char vole , etc. - -

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

(r) Iliade, liv. XI", v. 18.
(a) ibid. v. 26.
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CHAPITRE VII m1
dignité au commencement de ses lois, pu- ces Pa.
raies, DIEU on : QUE LA LUIlEBE se rLssn; ET Le
LUMIÈRE se n-r z QUI LA un! u rus: ; u m un:
un une.

Je pense, mon cher Térentianus, que vous ne se.
rez pas fâché que je vous rapporte encore ici un pas.
sage de notre poète quand il parle des hommes, afin
de vous faire voir combien Homere est héroïque lui.
même en peignant le caractere d’un héros. Une épaisse
obscurité avoit couvert tout d’un coup l’armée des

Grecs, et les empêchoit de combattre. En cet en-
droit (x) Ajax, ne sachant plus quelle résolution
prendre , féerie:

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

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

pas capable de cette bassesse: mais comme il ne voit
point d’occasion de signaler son courage au milieu
de l’obscurité, il se fâche de ne point combattre; il
demande donc en hâte que le jour paroisse, pour
faire au moins une fin digne de son grand cœur,
quand il devroit avoir à combattre Jupiter même.
En eflct 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 en milieu des batailles;
Ou comme on voit un feu,jetznt par-tout l fleur,
Au travers des forêts promener sa fureur :
De coleta il écume , etc.

(x) Iliade, liv. XVIl, v. 645.
(a) lliade, liv. KV, v. 605.
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. Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs

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

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

. Là gît le grand Ajax et l’invincible Achille;
’ Là de ses ans Patrocle a vu borner le cours;

Là mon fils, mon cher fils , a terminé ses jours

De la vient , à mon avis , que comme Homere a
composé son Iliade durant que son esprit étoit en
sa plus grande Vigueur, tout le corps de son on.
nage est dramatique et plein d’action , au lieu que
la meilleure partie de l’odyssée se passe en narra.
lions , qui est le génie de la vieillesse z tellement
qu’on le peut comparer dans ce dernier ouvrage au
soleil quand il se muche, qui a toujours sa même
grandeur, mais qui n’a plus tout d’ardeur ni de
force. .1 effet il ne parle plus du même ton; on n’y
voit plus ce sublime de l’Iliude qui marche par-tout
d’un pas égal, sans que jamais il s’arrête ni se re-

(t) Ce sont les paroles de Nestor dans l’OdYSSÔH
liv. lll, v. 109.
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pose. On n’y remarque point cette foule de mouve.
ments et de passions entassées les unes sur les au.
tres. Il n’a plus cette même force, et, s’il faut ainsi
parler, cette même volubilité de discours si propre
pour l’action, et mêlée de tant d’images naïves des

choses. Nous pouvons dire que c’est le reflux de son
esprit, qui, comme un grand océan, se retire et dé-
serte ses rivages. A tout propos il s’égare dans des
imaginations et des fables incroyables. Je n’ai pas
oublié pourtant les descriptions de tempêtes qu’il
fait, les aventures qui arriverent à Ulysse chez Po-
lyphéme, et quelques autres endroits qui sont sans
doute fort beaux. Mais cette vieillesse dans Homere,
après tout, c’est la vieillesse d’Homere ; joint qu’en

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

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

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

trer que les grands poëtes 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 Homere quand il décrit la vie que Ine-

I
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noient les amants de Pénélope dans la maison (PU:
lysse. En effet tonte cette description est proprement
une espece de comédie, où les différents canoterez
des hommes sont peints.

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

V0 Y o u s si nous n’avons point encore quelque au:
are moyen par où nous puissions rendre un discours
sublime. Je dis donc que comme naturellement rien
n’arrive au monde qui ne soit toujours accompagné
de certaines circonstances, Ce sen un secret infailli-

’ble pour arriver au grand, si nous savons faire à pro-
pos le choix des plus considérables, et si, en les liant
bien ensemble , nous en formons comme un corps;
car d’un côte ce choix, et de llautre cet amas de cira
constances choisies , attachent fortement l’esprit.
. Ainsi quand Sapho veut exprimer les fureurs do
l’amou r, elle ramasse de tons côtés les accidents qui sui.-

vent et qui accompagnent en effet cette passid. Mais
ou son adresse paroit principalement, c’est à choisir
de tous ces accidents ceux qui marquent davantage
l’excès et la violence de l’amour, et à bien lier tout

cela ensemble. i
Heureux qui près de toi pour toi seule soupire,
Qui jouit du plaisir de t’entendre parler,
Qqïte voit quelquefois doucement lui sourire!
Les dieux dans son bonheur peuvent-ils l’égaler P

Je sens de veine en veine une subtile flamme
Conrir par tout mon corps sitôt que je te vois;
Et, dans les doux transports où s’égare mon me,
Je ne saluois trouver de langue ni de voix.

4-AVAA



                                                                     

CHAPITRE VIII. a5:
Un nuage confus se répand sur nia vue;
Je n’entends plus; je tombe en de douces langueurs:
Et pâle, sans haleine, interdite, éperdue,
Un frisson me saisit, je tremble, je me meurs.

-o1

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

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

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

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

(r) Aristée. .(a) C’étaient des peuples de Scythic. a
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Et, les bras étendus, les entrailles émues , ï
Ils font souvent aux dieux des prieres perdues. ’

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

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

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

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

Aratus a lâché d’enchérir sur ce dernier vers, en
disant:

Un bois mince et léger les.défend de la mort.

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

Un bois mince et léger les défend de la mort,

z il l’éloigne et le diminue plutôt qu’il ne l’augmente.
Mais Homere ne met pas pour une seule fois devant
les yeux le danger ou se trouvent les matelots; il les .
représente, comme en un tableau , sur le point d’être i
submergés à tous. les flots qui s’élevent, et imprime
jusques dansvses mots et ses syllabes l’image du pé:
ril. ’Archfloque ne s’est point servi d’autre artifice x

deus la description de son naufrage , non plus que
Démosthene dans cet endroit où il décrit le trouble

t des-Athénieâsmâîà nouvelle de la prise d’Elatée ,quand

(x) Iliade, limité; v. 624.

A... i Àa



                                                                     

’ centras vu; s5!il’dit: a Il étoit déja fort tard , etc. n :’car ils n’ont fait

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

c H A P 1 T R E I X.

De 1’ amplification.

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

tu; et cette adresse peut beaucoup servir , ou pour
traiter quelque lieu d’un discours, on pour exagérer,
ou pour confirmer , ou pour mettre en jour un fait,
ou pour manier une passion. En effet l’amplification
se peut diviser en un nombre infini d’especes; mais
l’orateur doit savoir que pas une de ces especes n’est
parfaite de soi, s’il n’y a du grand et du sublime, si
ce n’est lorsqu’on cherche à émouvoir la pitié, ou
que l’on veut ravaler le prix de quelqnechose. Par-
tout ailleurs, si vous ôtez à l’amplification ce qu’il y
a de grand, vous lui arraches, pour ainsi dire,1’ame
du corps. En un mot, des que ce: appui vient à in!

Il Il
v
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mauqner,’elle languit, et n’a plus ni force ni mon-
ument. Maintenant , pour plus grande netteté , dis
tous en peu de mots la différence qu’il y a de cette
partie à celle dont nous avons parlé dans le chapitra

’ ’ précédent , et qui, comme j’ai dit, n’est autre chosa
qu’un amas de circonstances choisies que l’on réunit
ensemble; et voyons par ou l’amplification en géné-
ral diffère du grand et du sublime.

CHAPITRE x;
F

. Ce que c’est qu’amphfication.

J: ne saurois approuver la définition que lui don-
neuf 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 qua
canotera de grandeur. Il y a pourtant bien de la dit. v
férence; et premièrement le sublime consiste dans la
hauteur et l’élévation, au lieu que l’amplification
consiste aussi dans la multitude des paroles. C’est I
pourquoi le sublime se trouve quelquefois dans une
simple pensée; mais l’amplification ne subsiste que
dans la pompe et dans l’abondance. L’amplification
donc, pour en donner ici une idée générale, a est un
a accroissement de paroles que l’on peut tira- de
a toutes les circonstances particulieres des choses,
u et (le tous les lieux de l’oraisou, qui remplit le I
u discours et le fortifie , en appuyant sur ce qu’on a
s deja dit-. Ainsielle differe’de la preuve, en ce qu’on

emplois celle-ci pour prouver la question, au lieu
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l CHAPITRE x. 255
que l’amplification ne sert qulâ étendre et À exagé-

rer. lLa même différence, à mon avis , est entre Démos-
theue 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. On peut com.
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 embrasement , il
dévore et consume tout ce qu’il rencontre, avec un
feu qui ne s’éteint point, qu’il répand diversement
dans ses ouvrages , et qui, à. mesure qu’il s’avance,
prend toujours de nouvelles forces. Mais vous pou.
vez mieux uger de cela que moi. Au reste le sublime
de Demosthene vaut sans doute bien mieux dans les
exagérations fortes et dans les violentes passions,
quand il faut , pour ainsi dire , étonner l’auditeur. Au
contraire , l’abondance est meilleure lorsqulon veut ,
si ’ose me servir de ces termee , répandre une rosé.
agréable dans les esprits; et certainement un discours
diffus est bien plus propre pour les lieux communs ,
les péroraisons ,les digressions ,et généralement pour
tous ces discours qui se font dans le genre démons-
tratif. Il en est de même pour les histoires , les tuilés
de physique ,et plusieurs autres semblables matieres.

(i J Voyez les Remarques. *
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CHAPITRE XI.
De l’imitation.

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

sans être rapide et sans faire de bruit, nous a donné
une idée de ce style que vous ne pouvez ignorer si
vous avar t es livres de sa République a ce;
a hommes malheureux, (lit-il quelque part, qui ne
a savent ce que c’est que de sagesse ni de vertu, et 1
q qui sont continuellement plongés dans les festins
a et dans la déhanche, vont toujours de pis en pis,
a et errent enfin toute leur vie. La vérité n’a point
q pour aux «l’attraits ni de charrues, ils n’ont jamais
q levé les yeux pour la regarder; en un mot, ils n’ont
a jamais goûté de pur ni de solide plaisir. Ils sont
q comme des bêtes qui regardent toujours en bas, et
ç qui sont courbées vers la terre. Ils ne songent (1111
a manger et à repaître, qu’à satisfaire leurs passions
a brutales gel, dans l’ardeur de les rassasier, ils re-
a gimbent,ils égratignent ,ils se battent à coups d’on-
i glas et de cornes de fer, et périssent à la fin par l
a leur gourmandise insatiable. a

Aureste ce philosophe nous a encore enseigné un
antre chemin, si nous ne voulons point le négliger,
qui nous peut conduire au sublime. Quel est ce chu
min P C’est limitation etl’émulation des poëtes et des
écrivains illustres qui ont vécu devant nous; car c’est

(i) Dialogue 1X, page 585, édit. de H. Étienne.
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CHAPITRE Il. 357
le but que nous devons toujours nous mettre devant

les yeux. i -Et certainement il s’en voit beaucoup que l’esprit
d’autrui ravit hors d’eux-mêmes , comme on dit
qu’unesainte fureur saisit la prêtresse d’Apollon sur I
le sacré trépied; car on tient qu’il y aune ouverture
en terre d’où sort un souffle, une vapeur toute ce.

.lesœ qui la remplit subie-champ d’une vertu divine,
et lui fait prononcer des oracles, De même ces’grans
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’aime 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 ’Hé:

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

Au reste on ne doit point regarder cela comme r
un larcin, mais comme une belle idée qu’il a eue, et
qu’il s’est formée sur les mœurs, l’invention e: les
ouvrages d’autrui. En’ell’et, jamais, à mon avis, il
n’eût mêlé de si grandes choses dans ses traités de
philosophie, passant, comme il fait , "du simple dis-
cours à des expressions et à des matieres poétiques ,
s’il ne fût venu , pour ainsi dire, comme un nouvel
athlete, disputer de tout. solarise le prix à Homere ,
c’estaÀ-dire à celui qui avoit défia. reçu les applaudis-
sements de tout le monde; edr bien qu’il ne’le fasse
peut-êtrevqu’aveo unrpeu trop d’ardeur, et , comme -
ou dit, les armes à la main..œlanslaisse pas 3éme

’ sa.
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moine de lui servir beaucoup, puiequieufin , selon

lléeiode ( x ) , ,
Le noble jalousie est utile aux mortels.

Et niest-ce pal en effet quelque chose de bien gh-
rienx et bien digue d’une une noble, que de com.
battre pour l’honneur et le prix de la victoire avec
ceux qui nous ont précédés . puirqne dans ces aortes
de combats on peut même être vaincu un: honte P

CHAPITRE X11.
De [douanier-e d’imiter.

Ton-ru les fois donc que nous voulons travailler
i un ouvrage qui demande du grand et du sublime ,
il est bon de faire cette réflexion: Comment est-ce
qulHomere auroit dit cela? Qu’anroient fait Platon ,
péniosthene, ou Thucydide même s’il est question
d’histoire, pour écrire ceci en style sublime P Car ces
grands hommes que noue nous proposons à imiter,
au présentant de la sorte à notre imagination, noua
servent comme de flnmbeaux, et nous éleveur l’aine
presque IDBSÎ haut que ridée que nous nous concue
de leur génie, mir-tout si nous nous imprimons ien
ceci en nommâmes: Que penseraient Homere ou
Démosthene de ce que je dis, fils m’écoutoienti’ et

que] jugement feroient-ils de moi? En effet nous ne
croirons pnsavoir un médiocre prix à disputer , si
nous pouvons nous figurer que nous niions, mais ré,
ricanement, rendre comme de nos écrits devant un

(1)0pen et dies, vers. 251



                                                                     

CHAPITRE x11. :59
ai célebre tribunal, et sur un théâtre où nous avons
de tels héros pourjuges et pour témoins. Mais un
motif encore plus puissant pour nous exciter, c’est de
songer au jugement que toute la postérité fera de
nos écrits;car si un homme, dans la défiance de ce
jugement, a peut, pour ainsi dire, d’avoir dit quel-

, que chose 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’un
chevet: des ouvrages qu’il ne fait point pour paner
jusqu’à la derniere postérité, I

l

WCHAPITRE XIIL
Des images. ’

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

Au reste vous devez savoir que les images , dans
la rhétorique, ontltout un autre usage que parmi les
poètes: En effet le but qu’on s*y propose dans. la
poésie, dest l’étonnement et la surprise; au in
que, dans la prose, c’est de-hien peindre le! 01.1056!
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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.

Mer-e cruelle , arrête , éloigne de men yeux
Ces filles-de l’enfer, ces. spectres odieux.
Ils viennent: je les vois : mon supplice s’apprête.
Quels horribles serpents leur sifflent sur la tête (fil

Et ailleurs (a) :

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

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

particulièrement ,etilya fort bieuréussi. 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:
tige son naturel, et le force d’être tragique et relevé,
principalement dans les grands sujets ; de sorte qu’on
lui peut appliquer ces. vers du poète (3):

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

comme on le peut remarquer dans cet endroit où le

(1) Paroles d’Euripirle dans son Orerte, vers 255.
(a) Euripide, Iphigénie en Tauride , vers 29L

(3) lliade, liv. XXners 169.
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canant]: un. se:Soleil parle ainsi a Phae’tou , en lui mettant entre les.
mains les rênes de ses chevaux (1) :

Il

Prends garde qu’une ardeur trop funeste à ta Vie
Ne t’emporte au-dessus de l’aride Libye.
Lit jamais d’aucune eau le sillon arrosé
Ne rafraîchit mon char dans sa course embrasé.

dans ces vers suivants: a
l

Aussitôt devant toi s’offrirout sept étoiles :

Dresse par-l’a ta course, et suis le droit. chemin.
Phaéton a ces mots prend les reines en main:
De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles.
Les coursiers du Soleil à sa voix sont dociles.
Ils vont z le chars’e’loigne, et, plu.c prompt qu’un éclair.

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

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

Mais , ô braves Troyens , etc.

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

(t) Euripide, dans son Phlétou, tragédie perdu!-

(a) Pieee perdue.
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un" Tunes, où un cornier venant apporter à
Ete’ocle la nouvelle de ces sept chefs qui avoient
tous impitoyablement juré, pour ainsi dire, leur

i propre mort, s’explique ainsi (x) :
Sur un bouclier noir sept chefs impitoyables
Epouvantent les dieux (le serments effroyables :

l . Près d’un taureau mourant qu’ils viennent «regorger.
Tous la main dans le sang jurent de ne venger.
Ils en jurent la Peur, le dieu Mars, et Bellone.

Au reste, bien que ce poëte , pour vouloir trop s’éle-
ver; tombe assez souvent dans des pensées rudes,
grossium et mal polies, Euripide néanmoins, par
une nolile émulation, s’expose quelquefois aux me.
mes périls. Par exemple , dan: Eschyle (a) , le palais

l de Lycurgue est ému , et entre en fureur à la vus
a de Bacchus :
i i Le palais en fureur mugit à son aspect.

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

La montagne à leurs cris répond en mugissant.

Sophocle n’est pas moins excellent à peindre les cho-
ses. comme on le peut voir dans la description qu’il
nous a laissée d’OEdipe mourant , et s’ensevelissant
lui-même au milieu diane tempête prodigieuse; et
dans cet autre endroit où il dépeint l’apparition (FA:
chille sur son tombeau , dans le moment que les Grecs
alloient lever l’ancre. Je doute néanmoins , pour cette
apparition , que jamais personne en ait fait une des-
cription plus vive que Simonide. Maisnous n’aurions

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



                                                                     

CHAPITRE X111. 263
jamais fait si nous voulions étaler ici tous les exems
ples que nous pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner à ce que nous disions, les images ,
dans la poésie , sont pleines ordinairement d’accia
dents fabuleux et qui passent toute sorte de croyan-
ce; au lieu que ,i 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 ; car une in:

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

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

il ne s’imagine’ioir toutes ’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
antres propriétés , elles ont cela, qu’elles anima-ut et
échauffent le discours , si bien qu’étant mêlées avec

art dans les preuves elles ne persuadent pas seule:
ment , mais elles donnent, pour ainsi dire, elles son.
mettent l’auditeur. a Si un homme , dit un orateur,
a a entendu un grand bruit devant le palais , et qu’un
a autre en même temps vienne annoncer que les prix
t sans sont ouvertes , et que les prisonniers de guerre
n se sauvent, il n’y a point de vieillard si chargü
a d’années , ni de jeune homme si indifférent, qui ne

c nome de toute sa force sur secours.t Que si quels

(l) Oran , tragédie , vers 264. à

v-n..
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u qu’un , sur ces entrefaites , leur montre l’auteur de
u ce désordre, c’est fait de ce malheureux; il faut
a qu’il périsse subie-champ, et on ne lui donne pas

a le temps de parler. n -
Hypéride s’est servi de cet artifice dans l’oraison

on il rend compte de l’ordonnance qu’il lit faire après
la défaite de Chéronée, qu’on donneroit la liberté

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

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

image qu’on lui présente au milieu d’un raisonne:
meut, et qui . lui frappant liimagination , l’empêche
d’examiner de si près la force des preuves, à cause
de ce grand éclat dont elle couvre et environne le
discours. Au reste, il n’est pas extraordinaire que
cela fasse cet effet enlions , puisqu’il est certain qu;
de deux corps mêlés ensemble , celui quiale plus de
force attire toujours à soi la vertu et la puissance
de l’autre. Mais c’est assez parler de cette sublimité
qui consiste dans les pensées, et qui vient, comme
j’ai dit, on de latgrandeur d’une, ou de l’imita-
tion, ou de l’imagination.
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CHAPITRE XIV.
Des figures, et premièrement de 1’ apostrophe.

In faut maintenant parler des figures , pour suivre
l’ordre que nous nous sommes prescrit; car , comme
j’ai dit, elles ne f0nt pas une des moindres parties
du sublime , lorsqu’on leur donne le tour qu’elles
doivent avoir. Mais ce seroit un ouvrage de trop
longue baleine ., pour ne pas dire infini, si nous von-
lious 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 nues des principales , je Veux dire celles
qui contribuent le plus an sublime, seulement afin de
faire voir que nous n’avançons rien que de vrai. Dé:
mosthene veut justifier sa conduite , et prouver aux
Athéniens qu’ils n’ont point failli en livrant batailla
a Philippe. Quel étoit l’aiçnaturel d’énoncer la clioseil

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

ees vaillants défenseurs de la Grece (r) r a Non , mes-

(x) Da Gomaa,psg. 343 edit. Baal].

a. - a3
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u sieurs, non, vous n’avez point failli , ’en jure par
c les mânes de ces grands hommes qui ont combattu
u pour la même cause dans les plaines de Marathon n.
Par cette seule forme de serment, que j’appellerai
ici apostrophe, il déifie ces anciens citoyens dont il
parle, et montre en effet qu’il faut regarder tous
ceux qui meurent de la sorte comme autant de dieux
par le nom desquels on doit jurer: il inspire à ses
juges l’esprit et les sentiments de ces illustres morts :et
changeant l’air naturel de la preuve en cette grande
et pathétique maniere d’affirmer par des serments
si extraordinaires, si nouveaux et si dignes de foi,
il fait entrer dans l’aine 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 con.
cevoir qu’ils ne doivent pas moins s’estimer de la ba-
taille qu’ils ont perdue contre Philippe, que des vic-
toires qu’ils ont remportées à Marathon et àSalamine;

et , par tous ces différents moyens "Infirmes dans
une seule fignre,îlles entraîne dans son parti. Il y
en a pourtant qui prétendent que l’original de ce au.
ment se trouve dans Eupolis , quand il dit:

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

y

Mais il n’y a pas grande 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 parle aux Athénieus heureux , et dans un temps ou
ils n’avoient paabesoin de consolation. Ajouter que
dans ce serment il ne jure pas, comme Démosthene,
par des hommes qu’il ronde immortels , et ne songe
point à faire naître dans l’aune des Athéniens des sen-

u
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fumants dignes de la vertu de leurs ancêtres; vu qu’au
lieu de jurer par le nom de ceux qui’ avoient corn-
battu , il s’amuse à jurer par une chose inanimée, .
telle qu’est un combat. An contraire, dans Démos-
tbene , ce serment est fait directement pour rendre le
courage aux Athénicns vaincus, et pour empêcher
qu’ils ne regardassent dorénavant comme un mal-
heur la bataille de ,Chéronée. De sorte que, comme
j’ai déja dit, dans cette seule figure il leur prouve,
par raison , qu’ils n’ont point failli; il leur 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 goum
Philippe durant que vous maniiez les affaires de 1..
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 grands emportements, il faut
être sobre et retenu. En parlant donc de ces victoires
de leurs ancêtres, il dit: a Ceuxqui ont combattu
a par terre à Marathon , et par mer à Salamine; ceux
t qui ont donné bataille près d’Artemise et de Pla-
c tée n. Il se garde bien de dire: a Ceux qui ont vain-
c ou 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: x Tous’ceux, à Eschine, qui sont péris
- en ces rencontres, ont été enterrés aux dépens de
a la république, et non pas seulement ceux dont la
a fortune a secondé la valeurs:



                                                                     

N!” a!Lave-errascmu .. R,ergs-h v Ws;:»°î*’
,-.. :1...,n..:,’ vogua-æ; -1

268 TRAITE DU SUBLIME.

CHAPITRE xv.
Que les figures ont besoin du sublime pour les

4 soutenir.
Lune faut pas oublier ici une réflexion que j’ai
faite , et’que je vais vous expliquer en peu de mots.
C’est que si les figures naturellement soutiennent le
sublime , le sublime de son côté soutient merveillens
semeur les figures. Mais où et cousinent? C’est ce

qu’il faut dire. IEn premier lion , il est certain qu’un discours où
les ligures sont employées tontes seules est de soi-
rnème suspect d’adresse, d’artifice et de tromperie,
principalement lorsqu’on parle devant un juge sou- 1
venin , et sur-tout si cejnge est un grand seigneur, t
comme un tyran , un roi, ou un général d’armée;
car il conçoit en lui-même une certaine indignation
contre l’orateur , et ne sauroit souffrir qu’un chétif
rhétoricien entreprenne de le tromper, comme un
enfant, par de grossieres finesses, Il est même à

’ craindre quelquefois que, prenant tout cet artifice
pour une espece de mépris, il ne s’effnroncho en-
tièrement ; et bien qu’il retienne sa colere et se laisse
un peu amollir aux charmes du discours , il Il .ton-
jours une forte répugnance à croire ce qu’on lui
dit. C’est pourquoi il n’y a point de figure plus ex-
cellente que celle qui est tout-à-fait cachée, et lors-
qu’on ne reconnaît point que c’est une figure. Or
il n’y s point de secours ni de remarie plus merveil: * u
lent pour l’empêcher de paraître , que le sublime et
le pathétique ; paroeque l’art , ainsi renfermé au mi-

el. ..,A,U



                                                                     

CHAPITRE X7. :59lieu de quelque chose de grand et d’éclatsnt , 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 :u J ’en jure

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

même de sa pensée? Car comme les moindres hunie-
res s’évanouissent quand le soleil vient à éclairer, de
même tontes ces subtilités de rhétorique disparais.
sent à la vue de cette grandeur qui les environne de
tous côtés. La même chose à-peu-près arrive dans

. la peinture. En effet , que l’on colore plusieurs cho-
ses également tracées sur un même plan , et qu’on y

mette le jour et les ombres; il est certain que ce qui
se présentera d’abord à la vue ce sera le lumineux ,
à cause de son grand éclat, qui fait qu’il semble
sortir hors du tableau , et s’approcher en quelqu:
façon de nom. Ainsi le sublime et le pathétique,
soit par une affinité naturelle qu’ils ont avec les mou-
vements de notre une , 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.
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.’ CHAPITRE XVI.

Des interrogations.

Q u a dirai-je des demandes et des interrogations P
car qui peut nier que ces sortes de figures ne don:
nent beaucoup plus de mouvement, d’action et de
force au discours P n Ne voulez-vous jamais faire au.
a tre chose , dit Démosthene(r)aux Athéniens , qu’al-
n 1er par la ville vous demander les nus aux autres:
a Que diton de nouveau? Hé! que peut-on vous spa
c prendre de plus nouveau que ce que vous voyezi!
u Un homme de Macédoine se rend maître des Athéa ,
c niens , et fait la loi à toute la Grece. Philippe est-il
s mort? dira l’un. Non, répondra l’autre, il n’est

a que malade. Hé! que vous importe, messieurs,
n qu’il vive ou qu’il meure? Quand le ciel vous en
- auroit délivrés ., vous vous feriez bientôt vous-me:
u mes un antre Philippe a. Et ailleurs: a Embarquem-
c nous pour la Macédoine. Mais où aborderons-nous,
a dira quelqu’un , malgré Philippe? La guerre même,
c manieurs , nous découvrira par ou Philippe est fa-
c cileiâ vaincre n. S’il eût dit la chose simplement.
son discours n’eût point répondu à la majesté de
l’affaire dont il parloit; au lieu que par cette divine
et violente maniere de se faire des interrogations et
de se répondre sarde-champ à soi-même, comme si
c’était une autre-personne. non seulement il rend
ce qu’il dit plus grand et plus fort , mais plus plau-
sible et plus vraisemblable, Le pathétique ne fait ja-

(I) Premier: Philippique , page 15, édit. de Basic.àfiw-
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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; car
ceux qu’on interroge mutent naturellement une ocre
taiue émotion qui fait que sur-lechamp ils se précis
pitent de répondre et de dire ce qu’ils savent de vrai,
avant même qu’on ait achevé de les interroger. Si
bien que par cette figure l’auditeur est adroitement
trompé , et prend les discours les plus médités pour
des choses dites suril’heure et dans la chaleur ( r . . . .
’ Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement
au discours que d’en ôter les liaisons. En effet, un
discours que rien ne lie et n’gmbarrasse marche et
coule de soi-même; et il s’en faut peu qu’il n’aille N
quelquefois plus vite que la pensée même de l’orateumÛ

n Ayant approché leurs boucliers les uns des autres ,
s dit Xénophon (a), ils reculoient ,ils combattoient, ils
a tuoient, ils mouroient ensemble n. llen est de même
«le ces paroles d’Euryloque à Ulysse ,dans Homes (3) :

Nous avons, par ton ordre , à pas précipités ,
Pas-couru de ces bois les sentiers écartés z
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) Voyez les Remarques. .
(a),Xe’noph. Ring. liv. 17,1). 519, édit. de Leuncla.

(3) Odysiée , liv. x , v. a!"
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CHAPITRE XVII.
bu mélange desfigures.

I r. n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir que
de ramasser ensemble plusieurs figures; car deux ou
trois figures ainsi mêlées , entrant pu ce moyen dans
une espece (le société , se communiquent les une!
aux autres de la force, des graves et de llornement,
comme on le fient veinât-us ce passage de l’orsison de
Démostheue contre Midins , où en même temps il ôte

files linisons de son discours , et mêle ensemble les
figures de répétition et de description. x Car tout
x homme , dit ce! orateur (I) , qui en outrage un au:
c tre fait beaucoup de choses du geste, des.yeux,
. de le voix , que celui qui a tété outragé ne sauroit
c peindre dans un récit a. Et de peut que dans la suite

’ e son discours ne vînt à se relâcher, sachant bien que
Perdre appartient à un esprit rassis . et quia!) con.
traire le désordre est la marque de la passion , qui
n’est en effet ellevmême qu’un trouble et une émo-
tion (le l’âme , "poursuit dans la même diversité de ’
figures. «(azimutât il le frappe comme ennemi, tantôt i
c pour lui aire insulte, tantôt avec les poings, un-
: tôt au visage n. Par cette violence de paroles ainsi
entassées les unes sur les lutres , l’orateur ne touche
et ne remue 1m moins puissamment ses juges que
s’ils le voyoient frapper en leur présence. liraient à

J4--

(r) Contre Midias, p. 395, édit. de Basic.

(a) lbid.

ria
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la charge et. poursuit comme une tempête : c (1)0"
a affronts émeuvent, ces affronts transportent un
c homme de cœur et qui n’est point accoutumé aux
a injures. On ne sauroit exprimer par des paroles
a l’énormité (rune telle action n. Pu ce changement

continuel il conserve par-tout le csractere de ces fi-
gures turbulentes; tellement que dans son ordre il

V y a un désordre , et au contraire dans son désordre
il y a un ordre merveilleux. Pour preuve de ce que
je dis, mettez par plaisir les conjonctions à ce passas
3e, comme fout les disciples d’Isocrate : c Et certai-
cr nemeut il ne faut pas oublier que celui qui en on.
a nage un autre fait beaucoup de choses, premiè.
a rement par le geste, ensuite par les yeux , et enfin
n par la voix même , etc. n. Car, en égalant et applla
trissant ainsi toutes choses par le moyen des liaisons ,
vous verrez que dlun pathétique fort et violent vous
tomberez dans une petite afféterie de langage qui
n’auranipointe ni aiguillon; et que toute la force de
votre discours s’éteindra aussitôt diane-même. Et
commejl est certain que si on lioit le corps d’un
homme qui court , on lui feroit perdre tonte sa force;
de même , si vous allez embarrasser une passion de
ces lisisons et de Ces particules inutiles , elle les souf-
fre avec peine; vous lui ôtez la liberté de sa course ,
et cette impétuosité qui la faisoit marcher avec la
même violence qulun trait lancé par une machine.

(l) lbid.
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. CHAPITRE XVIII.
Des hyperbates.

Il. faut donner rang aux hyperbates. L’hyperbate
niest autre chose que la transposition des pensées ou
des paroles dans l’ordre et la suite d’un discours: et
cette figure porte avec soi le caractere véritable d’une
passion forte et violente. En effet», voyez tous ceux
qui sont émus de coleta, de frayeur , de dépit, de jaa
lousie , ou de quelque autre passion que ce soit; car
il y en a tant que l’on n’en sait pas le nombre : leur
esprit est dans une agitation continuelle; à peine ont- i
ils formé un dessein qu’ils en conçoivent aussitôt un l
autre; et au milieu de celui-ci , s’en proposant encore l
de nouveaux où il n’y a ni raison ni rapports, ils re-
viennent wuvent à leur premiere résolution. La pas:
sion en eux est comme un vent léger et inconstant qui
les entraîné et les fait tourner sans cesse de côté et 1

’ r d’autre; si bien que , dans ce flux etce reflux perpéx
tue! de sentiments opposés , ils changent à tous mo-
ments de pensée et de langage, et ne gardent ni ordre
ni suite dans leurs discours.
I Les habiles écrivains , pour imiter ces mouvementa l
de la nature , se servent des hyperbates; et, à dire
vrai, l’art n’est jamais dans un plus haut degré de
perfection que lorsqu’il ressemble si fort à la nature
qu’on le prend pour la nature même; et au contraire
la nature ne réussit jamais mieux que quand l’art est
caché.

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

(l) Hérodote , liv. v1, p. 333 médit. de Francfort.

. "z z m..........--(--.., . 4..»«fr » t... un
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aux louions : u En effet nos affaires sont réduites à la
n derniere extrémité, messieurs. Il faut nécessaire-

. ment que nous soyons libres , ou esclaves , et es-
aclaves rqjsérables. Si donc vous voulez éviter les.
a malheurs qui vous menacent, il faut, sans différer,
a embrasser le travail et la fatigue, 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 :
a Messieurs , il est maintenant temps d’embrasser le
a travail et la fatigue; car enfin nos affaires sont ré-
a duites à la derniere extrémité , êtc. n. Premièrement

donc il transpose ce mot nuisons , et ne l’insere
qu’immédiatement après leur avoir jeté la frayeur
dans l’aine , 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,1 En effet nos affaires sont
a réduites à la derniere extrémité n; afin qu’il ne sema
blé pas que ce soit un discours étudié qu’il leur up:
porte , mais que c’est la passion qui le force. à parler
sur-lochamp. Thucydide a aussi des hyperbates fort
remarquables, et s’entend admirablement à transpol
set les choses qui semblent unies du lien le plus na:
turel, et qu’on diroit ne pouvoir être séparées.

Démosthene est en cela bien plus retenu que lui.
En effet, pour Thucydide , jamais personne ne les a
répandues avec plus de profusion , et on peut dire
qu’il en soule ses lecteurs. Car dans la passion qu’il
a de faire paroitre ne tout ce qu’il dit est dit sur-
le-champ , il traîne sans cesse l’auditeur par les dam
gueux détours de ses longues transpositions. Assez
souvent donc il suspend sa premiere pensée, comme
s’il affectoit tout exprès le désordre; et entremêlant
au milieu de son discours plusieurs choses différenn
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tes, qu’il vs quelqncfms chercher même hors de son
sujet, il met la frayeur dans l’ame de l’auditeur, qui
croit que tout ce discours va tomber, et l’intéresse
lui dans le péril où il pense Voir l’orateur.
Puis tout d’un coup , et lorsquion 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 deice que je dis, que je me dispenserai
d’en rapporter.

CHAPITRE XIX.
Du changement de nombre. i

Il. n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle diver.

sité de au , collections, renversements, gradations,
et de toutes ces nunc: figures qui , étant , comme vous
savez, extrêmement fortes et véhémentes, peuvent
beaucoup servir par conséquent à orner le discours ,

l et contribuent en toutes maniera en grand et au pa-
thétique. Que dini- je des changements de cas ., de
temps , de personnes, de nombre et de genre? En ef-
fet, qui ne voit combien toutes ces choses sont pro-
pres [diversifier et à animer l’expression i’ par axent:

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

Anm’tôt un grand peuple ncconrant sur le port, i
lis firent de leurs cris retentir le rivage.

d’K
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Et ces singuliers sont d’autant plus dignes de roman
que, qui] n’y a rien quelquefois de plus magnifique
que les pluriels; car la multitude qu’ils renferment
leur donne du son et de remplisse. Tels sont ces plu-
riels qui sortent de la bouche d’OEdipe , dans Soph

de ( r) : .flymen, funeste hymen , tu m’as donné la vie:
Mais dans ces mêmes flancs ou je fus enferme
Tu fais rentrer ce sang dont tu m’avois formé;
Et par-là tu produis et des fils et des pers. , i
Des freres , des maris, des femmes et des mens.
Et tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour et de honte et dihorreun

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

a dit : I .On vit les Sarpédou et les Hector paraître.

Il en faut dire autantldç ce passage de Platon (a),
à propos des Athéniens, que ’ai ra pporte’ ailleurs :« (Je

e ne sont point des Iièlops , des Cadmus. des Egypte,
s des Danaiis , ni des hommes nés barbares , qui (le-
. meurent avec nous: Nous sommes tous Grecs, éloix i
a gués du commerce et de la fréquentation des nations
u étrangercs, qui habitons une même ville, etc. n

En effet tous ces pluriels , ainsi ramassés ensemv
me a nous font concevoir une bien plus grande idée

(Ù (Œdipe tyran, v. I417. .
(9.) Platon , bitumâmes. tome Il, p. 9.45 , Édition de

È. Étienne.

a. r 3;.
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des choses; mais il faut prendre garde à ne faire cela
que bien à propos et dans les endroits ou il faut am:
plifier, ou multiplier, ou exagérer, et dans la passion,
fend-dire quand le sujet est susceptible d’une de ces
L ou de r’ ’ s; car d’2" 1 par-toutou

c es et ces sonnettes, cela sentiroit trop son se:
plaiste.

1

cru riras xx.
Des pluriel; réduits en singuliers.

0s peut susaiaout au contraire réduire les pluriels
’ en singuliers , et cela a quelque chose de fort grand.

a Tout le Péloponnese, dit Démosthene ( 1), étoit
a alors divisé en factions n. Il en est de même de ce
passage d’He’rodote (a) : a Phrynicbns faisant repré-
a sentar «tragédie intitulée , LA musa na nanar,
a tout le peuple fondit en larmes n. Car, de ramassa-
ainsi plusieurs choses au une , cela donne plus de
corps au discours. Au resta je tiens que pour l’or-
dinaire clest une même raison qui fait valoir ces (leur
différentes figum. En effet , soit qu’en changeant les
singuliers en pluriels , d’une seule chose vgus en fas-
siez plusieurs , soit qu’en ramassant des pluriels dans
un seul nom singulier qui sonne agréablement d l’o-
reille, de plusieurs choses vous n’en fassiez qu’une,
ce changement imprévu marque la passion.

(t: Da Colona,p. 315 edit. Bail;
(t limba, liant, p. 341 mm. de Francfort.
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mCHAPITRE XXI.V
Du changement Je temps:

In en est de même du changement de temps, lors.
’ qulon parle d’une chose passée comme si elle ne t’ai. v

mit présentement , parcsqu’nlors ce n’estplua un.
narration que vous faites , c’est une action qui se
passe à l’heure même. e Un soldat, dit Xénophon (r),
a étant tombé sans le cheval de Cyrus , et étant [01116
c aux pieds de ce cheval, il lui donne un coup d’é.
c pée dans le ventre. Le cheval blasé se dégueule et
a «cane son maître. Cyrus tombe :.- Cette figure en
fort fréquente dans Thucydide.

CHAPITRE XXlI.
Du changement de personnes.

L s changement de personnes n’est pas moina pathé-
tique; car il fait que l’auditeur assez souvent le croit
voir lui-même au milieu du péril:

Vous diriez, a les voir pleins d’une ardeur si belle.
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
Quekrieu ne les sauroit ni vaincre ni lasser,
Et que leur long combat ne fait que commencer (a).

(l) lmtitut. de Cyrus , liv. V11, x 78 , éditait Leuncl.

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

Ne t’embarque jamais durant ce triste mais.

Cela se voit encore dans Hérodote c A la sor-
e tic de la ville d’Ele’phantiue, dit cet historien, du
c côté qui va en montant ., vous rencontrez d’abord
e une colline , etc. De là vous descendez dans une
a plaine. Quand vous l’avez traversée, vous pouvez
a vous embarquer tout de nouveau . et en douze jours
a arriver à une grande ville qu’on appelle Mémé n.
Voyez-vous , mon cher Térentianus, comme il prend
votre esprit avec lui , et le conduit dans tous ces difs
férents pays, vous faisant plutôt voir qu’enteudre?
Toutes ces choses, ainsi pratiquées alpropos, arré-
œnt l’auditeur, et lui tiennent l’esprit attaché sur
l’action présente, principalement lorsqu’on ne s’a-
dresse. pas à plusieurs en général , mais à un seillon
particulier.

Tu ne saurois connaître , au fort de la mêlée,
Quel parti suit le fils du courageux Tydk (a).

t . Car en réveillant ainsi l’auditeur par ces apostropha,
vous le rendez plus ému , plus attentif, et plus plat

"de la chose dont vous parlez. .

(I) Liv. Il , p. toc, édit. de Francfort.
(a) Iliade, liv. V, v. 85.

en
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CHAPITRE XXIII.
Des transitions imprévues.

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

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

Le poëte retient la narration pour soi , comme celle
qui lui est propre , et met tout d’un coup , et sans en
avertir, cette menace précipitée dans la bouche de ce
guerrier bouillant et furieux. En effet son discours
auroit langui s’il y eût entremêlé : ellector dit 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 poëte même ait songé
qu’il la faisoit. Le véritable lieu donc ou l’on doit
user de cette figure, c’est quand le temps presse , et
que l’occasion qui se présente ne permet pas de dif:
férer; lorsque sur-lechamp il tout passer d’une per-
sonne à une autre, comme dans Hécatée (a) î.l Cl
e héraut ayant assez pesé la conséquence de toutes
a ces choses , il commande aux descendants des Hér-
a raclidesde se retirer. Je ne puis plus rien pour vous
d "on Plus quelsi je n’étois plus au monde. Fous être

’- (x) Iliade, liv. KV, [.3464

Livre perdu. *14’.

l a:

4e
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a perdus, et vous me forcerez bientôt moi-même d’al-
c lerclxercherune retraite chez quelque autre peuple n.
Démosthene; dans son oraison coutre Aristogiton (r) ,
a encore employé cette figure d’une maniere différent.
de celle-ci . mais extrêmement forte et pathétique.
n Et il ne se trouvera personne entre vous , dit ce:

d orateur”1 qui ait du ressentiment et de l’indigna-
1 tien de voir un impudent, un infâme , violer inso-
- lemnient les choses les plus saintes P un scélérat, dis-
: je, qui..... O le plus méchant de tous les hommes!
a rien n’aura pu arrêter ton audace effrénée P Je
- ne dis pas ces portes , je ne dis pas ces barreaux
a qnlun autre pœvoit mmpre comme toi tell hisse
li sa pensée imparfaite, la colore leltenuht comme
suspendu et partagé sur un mot , entre deux diffén
rentes personnes z c qui.... . O le plus méchant de
t mus les hommes n! Et ensuite , tournant tout du
coup contre Aristngitou ce même discours qu’il sem-
bloit avoir laissé là , il touche bien davantage, et fait
une plus forte impression. Il en est de même de cet
emportement de Pénélope dans Hamel-e, quand elle
voit entrer chez elle un héraut de la part de ses
aunant! a): I

De mes fâcheux Amants ministre injurieux,
mirant, que cherches-tu 9 Qui t’smene en ces lieu?
Y viens-tu , de la part de cette troupe aure ,
Ordonner qu’à liinstsut le festin se prépare P
Fasse le justeciel , nvsnçant leur trépas ,

. Que ce repas pont eux fait le dernier repu!
’ Lâches , qui , pleins d’orgueil , et faibles de courage,
i iConsumcz de son fils le fertile héritage,
I Vos peres autrefois ne vous ont-ils point dit

Quel homme étoit Ulysse, etc.

(I) Page 494, édit. de Basic.
(a) Odyssée, liv. lY, v. 68! .

W, m»!
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CHAPITRE xx1v.’

De la périphrase. r
In n’y a personne, comme je crois, qui puisse doua
ter que la périphrase ne soit encore d’un grand usage
dans le sublime; car comme Jdans la musique le son
principal devient plus agréable à l’oreille lorsqulil est
accompagné des différentes parties qui lui répondent;
de même la périphrase , tournant autour du mot
propre, forme souvent, par rapport avec lui, une
consonnance et une harmonie fort belle dans le dis-
cours, sur-tout lorsqu’elle n’a rien de discordant ou
d’enflé, mais que toutes choses y sont dans un juste
tempérament. Platon (1) nous en fournit un bel
exemple au commencement de son oraison funehre.
a Enfin, dit-il, nous leur avons rendu les derniers
n devoirs; et maintenant ils achevait ce fatal voya- "’
a go, et ils slen vont tout glorieux de la magnificence
a avec laquelle toute la ville en général et leurs pas
a renta en particulier les ont conduits hors de ce
a monde w. Premièrement il appelle la mort ce une
voituroit. Ensuite il parle des derniers devoirs qu’on
avoit rendus aux morts, comme d’une pompe pus
hlique que leur pays leur avoit préparée exprès pour
les conduire hors de cette vie. Dirons-nous que toutes
ces choses ne contribuent que médiocrenient à rele-
ver cette pensée? Avouons plutôt que, par lemoyen
de cette périphrase mélodieusement répandue dans
le discours, d’une diction toute simple il a fait une
erpece de concert et d’harmonie. De même Xéno-

(r) barnum , p. 236, édit. de B. Buenos.
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piton (I): r Vous regardez le travail comme le seul
a guide qui vous peut conduire à une vie heureuse
’- et plaisante. Au reste votre ame est ornée de la plus
a, belle qualité que puissent jamais posséder des hom-
- mes nés pour la guerre; c’est qu’il n’y a rien
a vous touche plus sensiblement que la louange n.
Au lieu de dire, c Vous vous adonnes au travail n, il
use de cette circonlocution: u Vous regardez le tre:
- vail 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 relave beaucoup est
éloge. Cette périphrase d’He’rodote (a) me semble en:
ocre inimitable: n La déesse Vénus , pour châtier l’inn

a solence des Scythes qui avoient pillé son temple,leur
a envoya une maladie qui les rendoit femmes (3). a

Au reste il n’y a rienydont l’usage s’étende plus
loin que la périphrase, pourvu qu’on ne la répande
pas par-"tout sans choix et sans mesure; car aussitôt
elle languit, et a je ne sais quoi de niais et de gros-
sier. Et c’est pourquoi Platon, qui est toujours fign-
ré dans ses expressions, et quelquefois même 1111M
mal-â-propos , au ugement de quelques uns, a été
raillé pour avoir dit dans ses lois ( A): c Il ne faut
a point souffrir que les richesses d’or et d’argent
I prennent pied ni habitent dans une ville n. S’il eût
voulu , poursuivent-ils , interdire la possession du bé-
tail, assurément qu’il auroit dit , par la même raison,
a les richesses de bœufs et de montons. n

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

(r) Inst. de Cyrus, liv. l, p. qui, édit. de Leuncla.
(a) Liv. l, page 45, sect. 105 , édit. de Francfort.
(3) Les fit devenir impuissanB.
(4) Liv. Y, p. 74j et 742 , édit. de il. mienne.

a
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du sublime; car il est certain qu’elles rendent tontes
le discours plus animé et plus pathétique z or le pa-
thétique participe du sublime autant que (x) le su-
blime participe du beau et de l’agréable.

CHAPITRE XXV.
Du chaix des mon.

Poison: la pensée et la phrase slexplîqnent ordiz
nairement l’une par l’antre, voyons si nous n’avons
point encore quelque chose irremarquer dans cette

amie du discours qui regarde l’expression. Or, que
i; choix des grands mais 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’ya peut-être rien d’où les orateurs, et tous les écri-

vains en général qui [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 tontes ces beau-
tés éclatent dans le discours comme dans un riche ta-
. ""11; et elles donnent aux choses une espace dime
et de vie. Enfin les beaux mots sont, à vrai dire, le
lumiere propre et naturelle de nos pensées. Il faut
prendre garde néanmoins à ne pas faire parade par:
tout dluue vaine enflure de paroles ; car dlexprinier
une chose basse en termes grands et magnifiques,
c’est tout de même que si vous appliquiee un grand
musque de théâtre sur le visage d’un peut enfuit,

(1) Le moral, selon l’ancien manuscrit.
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si ce n’est, à la vérité, dans la poésie Cela au
peut Voir encore dans un passage de Théopompua,
que Cécilius blâme, je ne sais pourquoi, et qui me
semble au contraire fort à louer pour sa justesse, et
parcequ’il dit beaucoup. c Philippe, dit cet historien,
e boit sans peine les affronts que la nécessité de ses
a affaires l’oblige de souffrir r. En effet un discours
tant simple exprimera quelquefois mieux la chose
que toute la pompe et tout l’ornement, comme on r
le voit tous les jOurs dans les affaires de la vie. Ajou-
tez qu’une chou énoncée d’une façon ordinaire le
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, nous!
un amours , 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 hacha la chair en petits morceaux; et
n s’étant ainsi déchiqueté lui-même, il mourut n. Et

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

(x) L’auteur , après avoir montré combien le; grands
mon sont impertinents dans le style simple, faisoit voir

" que les termes simples avoient place quelquefois dans la
style noble. Voyez les Remarques.
- (a) Liv. V], page 358, édit. de Francfort.

(3) Un VU. me tu.
I x

.A
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mCHAPITRE XXVI.
Des métaphores.

l’on! ce qui est du nombre des métaphores, Cé-
cilius semble être de l’avis de ceux qui n’en sont.
front pas plus de deux ou trois au plus pour exprin
mer une seule chose. Mais Démosthene (1) nous doit
«mon ici servir de rugie. Cet. orateur nous fait voir
qu’il y a des occasions où l’on en peut employer
plusieurs Lia-fois , quand les passions , comme un
torrent rapide ., les entraînent avec elles nécessaire.
ment et en foule. c Ces hommes malheureux, ditsil
u quelque part, ces lâches flatteurs , ces furies de la
a république, ont cruellement déchiré leur patrie.
cCe sont eux qui, dans la débauche, ont autrefois
a vendu a Philippe notre liberté, et qui la vendent
u encore aujourd’hui à Alexandre; qui, mesurant,
u dis-je, tout leur bonheur aux sales plaisirs de leur
sventre, a leurs infâmes débordements, ont renn
«versé toutes les bornes. de l’honneur, et détruit
a parmi nous cette régie où les anciens Grecs faisoient
a consister toute leur félicité , de ne souffrir point de
a maître n. Par cette foule de métaphores prononcées
dans la colere , l’orateur ferme entièrement la bou-

- cheà ces traîtres. NéaTins Aristote et Théophraste , *
pour excuserl’audace aces figures , pensent qu’il est ’

bon d’y apporter ces adoucissements : a: Pour
a dire, Pour parler ainsi ,ASi j’ose me servir de ces
a termes , Pour m’expliquer un peu plus hardiment s.

(r, Da Colons, 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
déjs dit , que le remede leplus naturel contre l’a:
bondance 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 natup
rellement et entraînent tout avec eux , ils demandent
nécessairement des expressions fortes, et ne laissent
pas le temps à l’auditeur de s’amuser à chicaner le
nombre des métaphores, parcequ’en ce moment il
est épris d’une commune fureur avec celui qui parle.

Et même pour les lieux communs et les descrip:
lions, il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux
les choses qu’une foule de métaphores continuées.
C’est par elles que nous voyous dans Xénophon une
description si pompeuse de l’édifice du corps humain.
Platon (1) néanmoins en a fait le peinture d’une me:
niere encor-épine divine. Ce dernier appelle la tête
une citadelle. Il dit que le cou est un isthme qui a
été mis entre elle et le poitrine; que les vertebres
sont comme des gonds sur lesquels elle tourne; que
la volupté est l’amorce de tous lesimalheurs qui ara
rivent aux hommes; que la longue est le juge des
saveurs;’que le cœur est le source des veines, la fou.
taiue du sang , qui de là se porte avec rapidité dans
tontes les autres parties, e ’il est disposé comme
une forteresse gardée de t côtes. Il appelle les
pares des rues étroites. a Les dieux, poursuit-il,
a voulant soutenir le battement du cœur, que la vue
I inopinée des choses terribles, ou le mouvement de
c la colore , qui est de feu , lui causent ordinairement,

(1) Dans leTimée, p. 69 etsuiv. édit. de H. Bienne.



                                                                     

CHAPITRE 1xv1. .39
a ils ont mis sans lui le poumon, dont la substance
a est molle et n’a point de sang : mais ayant par-de-
. dans de petits trous en forme (l’éponge, il sert au

. a cœur comme d’oreiller, afin que quand la colere
a est enflammée il ne soit point troublé dans ses
a fonctions u. Il appelle la partie concupiscible l’ap-
partement de la femme , et la partie irascible l’appare
toment de l’homme. Il dit que la rate est la cuisine
des intestins; et qu’étant pleine des ordures du fait,
elle s’enfle et devient bouffie. n Ensuite, continuet-il,
u les dieux couvrirent tontes ces parties de chair, qui
a leur sert comme de rempart et de défense contre
c les injures du chaud et du froid, et contre tous les
c autres accidents. Et elle est, ajoute-t-il , comme une
«laine molle et ramassée qui entoure doucement l.
- corps r. Il dit que le sang est la pâture de la chair.
a Et afin que tontes les parties pussent recevoir l’ail»
A ment, ils y ont creusé, cdmme dans un jardin , plu-
s sieurs canaux , afin que les ruisseaux des veines,
c sortant du cœur comme de leur source , pussent
c couler dans ces étroits conduits du corps humain n
Au reste, quand la mort arrive, il dit - que les orge:
a nes- se dénouent comme les cordages d’un vais-
: seau, et qu’ils laissent aller l’amc en liberté a. Il y
en a encore une infinité d’autres ensuite , de la même
force ; mais ce que nous avons dit suffit pour faire
voir combien tontes ces figures sont sublimes d’elles- .
mêmes, combien , dis-je, les métaphores servent au
grand, et de quel usage elles peuvent être dans les
endroits pathétiques et dans les descriptions.

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

(x) Des lois, un v1, p. 773, édit. de n. Étienne.

* s. s5

.v
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pas été peu humé de ce que souvent, comme par
une fureur de discours , il se laisse emporter à des
métaphores dures et excessives , et à une va’me pompe
allégorique. a On ne concevra pas aisément, dit-il en ’
e un endroit, qu’il en doit être de même d’une ville
"somme d’un vase où le vin qu’on verse, et qui est ,
a d’abord bonifiant et furieux , tout d’un coup en;
a tram en société avec une autre divinité sobre qui
a le châtie, devient doux et bon à boire n. D’appa-
ler l’eau une divinité sobre, et de se servir du ter-d
me de mm: pour rengrénas; en un mot de fétu:
(lier si fort à ces petites finesses , cela sent, disent.
ils, son poète qui n’est pas lui-même trop sobre. Et
c’est peut-être ce qui a donné sujet a de
décider si hardiment dans ses commentaires sur Ly:
siss , que Lysias valoit mieux en tout que Platon ,
poussé par deux sentiments aussi peu raisonnables
l’un que l’autre; car bien qu’il aimât Lysias plus que

soi-même, il haïssoit encore plus Platon qu’il n’ai:
suoit Lysias; si bien que, porté de ces deux mon:
vements, et par un esprit de contradiction, il a "au;
oe’ plusieurs choses de ces deux auteurs, quine son:
pas des décisions si souveraines qu’il s’imagine, De
hit, accusant Platon (Terre tombé en plusieurs en-
droits, il parle de l’autre comme d’un auteur acho-
vé et qui n’a point de défauts; ce qui, bien loin
d’être vrai, n’a pas même une ombre de vraisem-
blance. Et enveffet, où trouverousvnous un écrivain
qui Plus peche jamais, et où il n’y ait rien à repics.
des
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CHÀPIITRE xxvn.
Si l’on doit préfirer le médiocre parfait au sw-
. , blini: qui a quelques défauts.

Prur-Êrnn ne sera-t-il pas hors de propos d’un
miner ici cette question en génère]; savoir, lequel
vaut mieux ,soit dans la prose, soit dans la poésie,
d’un sublime qui a quelques défauts , ou d’une nié:

diocrité parfaite et saine en toutes ses parties, qui
ne tombe et ne se dément point; et ensuite lequel,
à juger équitablement des choses , doit emporter le
prix, de deux ouvrage: , dont l’un a un plus grand
nombre de beautés, mais l’autre va plus au grand et
au sublime : car ces questions étant naturelles à notre
sujet . il faut nécessairement les résoudre. Première!
ment doncje tiens pour moi qu’une grandeur au:
dessus de l’ordinaire n’a point naturellement la pu.
reté du médiocre. En effet, dans un discours si poli ’
et si limé , il faut craindre le bassesse ; il en est de

V mêmeldu sublime que d’une richesse immense on
l’on ne peut pas prendre garde à tout de si près,el
où il faut , malgré qu’on en ait, négliger quelque
chose. Au contraire, il est presque impossible pour
l’ordinaire qu’un esprit bas et médiocre fasse des fan:
tes: car comme il ne se hasarde et ne s’éleve jamais,
il demeure toujours en sûreté ; au lieu que le grand,-
de soi-même et par sa prôpre grandeur, est glissant
epdangereux. Je n’ignore pas pourtant ce qu’on me
pff!!! Objecter d’ailleurs, que naturellement nous je:
geonstdcs ouvrages des hommes par ceÏqu’ils ont!
de nil-met que le souvenir des fautes qu’on y re-
niarque dure toujours et, ne.s’effaqe jamais; en lie]

en
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que ce qui est beau passe vite et s’écoule bientôt de
notre esprit. Mais bien que j’aie remarqué plusienps
fautes dans Homere et dans tous les plus célebres au;
teurs, et que je sois peut-être L’homme du monde à

ni elles plaisent le moins, j’estime , après tout , que
ce sont des fautes dont ils ne se sont pas souciés , et
qu’on ne peut appeler proprement fautes , mais qu’on
doit simplement regarder comme des méprises et de
petites négligences qui leur sont échappées , parceque
leur esprit, qui ne s’étudioit qu’au grand , ne pau-
Voit pas s’arrêter aux petites choses. En un’mot, je
maintiens que le sublime, bien qu’il ne se soutienne
pas également par-tout, quand ce ne seroit qu’à cause
de sa grandeur , l’emporte sur tout le reste. En effet
Apollonius, par exemple, celui qui a composé le
poème des Argonautes, ne tombe jamais; et dans
Théocrite, ôtez quelques endroits où il sort un peu
du caractere de l’églogne , il n’y a rien ne soit heu:
pensement imaginé. Cependant aimeriez-vous mieux t
être Apollonius ou Théocrite qu’l-Iomere? L’Erigone
.d’Eratosthene est un poëme ou il n’y a rien à repren-

” . dre. Dites-vous pour cela qu’Eratostbene en plus
grand poète qu’Ar’chiloque, se brouille à la vé.
i-ité, et manque d’Ordre et d’économie en plusieurs

endroits de ses écrits, mais qui ne tombe dans ce
défaut qu’à cause de cet esprit divin dont il est en:
traîné, et qu’il ne sauroit régler comme il veut? Et

- même, pour le lyrique, choisiriez-vous plutôt d’être
Bacchylide que Pindare? ou , pour la tragédie, Ion,
ce poêle de Chio’, que’Sophocle? En effet ceux-là
ine font jàmais de faux pas , et n’ont rien qui ne soit
écrit avec beaucoup d’élégance et d’agrément. Il n’en

sapas ainsi de Pindare et’de Sophocle; car au mi-
lieu de leur plus grandelviolence , durant qu’ils ton-
nent et foudroient,pour*ninsi dire ., souvent leur ar-
deur vient mali-propos 1’ s’éteindre, et ils tombent

. 4
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CHAPITRE XXVII. 193
malheureusement. Et toutefois y a-t-il un homme de
ban sans qui daignât comparer tous les ouvrages
d’lou ensemble au seul OEdipe de Sophocle P

CHAPITRE XXVIII.
I Comparaison. d’Hypéride et de Démosthsm.

tu. si au reste l’on doit du mérite d’un on:
nage par le noubas plutôt que par la qualité et l’ex-
cellence de ses beautés , il s’ensuiyra qn’Hypéi-ide doit
être entièrement préféré à Démosthene. En effet, on:

tre qu’il est plus harmonieux , il a bien plus de parties
(l’orateur, qu’il possede presque tontes en un degré
éminent; semblable à ces athletes qui réussissent aux
cinq sortes d’exercices ,et qui, n’étant la premiers en
pas un de ces exercices , passent entons l’ordinaire et
le commun.En effet il s imité Démostheue en tout ce
que Démosthene a de beau, excepté pourtant dans
la composition et l’arrangement des paroles. Il ioint
i cela les douceurs et les gerces, de Lysias. Il sait
adoucir où il faut la rudesse et la simplicité du dis:
cours. et.ne dit pas toutes les choses d’un même air
comme Démosthene. Il excelle à peindre les mœurs.
Son style a dans sa naïveté une certaine douceur c
agréable et fleurie. Il y a dans ses ouvrages un nom:
bre infini de choses plaisamment dites. Sa maniera de
rire et de se moquer est fine , et a quelque chose de
noble. Il a une facilite merveilleuse à manier l’iro-
nie. Ses railleries ne sont point froides ni recherchées
comme celles de ces faux imitateurs du style attique .
mais vives et pressantes. Il est adroit à éluder les 0b:
jactions qu’on lui fait , et à les rmdre ridicules en
les amplifiant. Il a beaucoup de plaisant etsde celui

a .

"a
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que , et est tout plein de jeux et de certaines pointes
d’esprit qui frappent toujours ou il vise. Au reste il
assaisonne toutes ces choses d’un tour et d’une grau

i inimitable. Il est né pour toucher et émouvoir la
pitié. Il est étendu dans’ses’narrations fabuleuses.

1l a une flexibilité admirable pour les digressions;
il se détourne, il reprend baleine où il veut, comme
on le peut voir dans ces fables qu’il conte de Latone.
Il a-fait une oraison funebre qui est-écrite avec tant
de pompe et d’ornement, que je ne sais si pas un au;
tre l’a jamais égalé en cela. ’

Au contraire Démosthene ne s’entend pas fort bien
i peindre les mœurs. Il n’est point étendu dans son
style. Il a quelque chose de dur, et n’a ni pompe ni
ostentation. En" un mot il n’a presque aucune des par:
tics dont nous venons de parler. S’il s’efforce d’être

plaisant, il se rend ridicule plutôt qu’il ne fait rire,
et s’éloigne d’autant plus du plaisant qu’il tâche d’en

approcher. Cependant, parcequ’à mon avis toutes
ces beautés qui sont en foule dans Hypéride n’ont
rien de grand, qu’on y voit, pour ainsi dire, un ora-
teur toujours à jeun, et une langueur d’esprit qui
n’échauffe, qui ne remue int l’ame, personne n’a
jamais été fort transporté de la lecture de ses ouvra:
ges. Au lieu que Démostheue ayant ranimé en soi
toutes les qualités d’un orateur véritablement né au tu:
Mime , et entièrement perfectionné par l’étude , ce ton

de majesté et de grandeur, ces mouvements animés,
cette fertilité, cette adresse, cette promptitude,et, ce
qu’on doit sur-tout estiner en lui , cette force et cette
véhémence dont jamais personne n’a su approcher;
par toutes ces divines qualités que je regarde en effet
comme autant de rares présents qu’il avoit reçus des
dieux, et qu’il ne m’est pas permis d’appeler des qua-
lités humaines, il a effacé tout ce qu’il y au: d’ora-
seurs célebres dans tous les siedes , les laissant comme
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abattus et éblouis, pour ainsi dire, de ses tonnerres
et de ses éclairs; car dans les parties où il excelle il
est tellement élevé lu-dessus d’eux, qulil répare en:
fièrement par-là celles qui lui manquent; et certaines
ment il est plus aisé d’envisager fixement et les yeux
ouverts les foudres qui tombent du ciel, que de n’être
point ému des violentes passions qui "peut en foule
dans ses ouvrages.

CHAPITRE XXIX.
DeAPIato: et de Lysine, et de 1’ excellence de

. 1’ esprit humain. -
POUR ce qui est de Platon, comme j’ai dit, il y s
bien de la différence; cal-il surpasse Lysies, non seu-
lament par l’excellence , mais aussi par le nombre
de ses beautés. Je dis plus , clest que Platon nlest pas
tant àu-dessus de Lysiss par un plus grand nombre de
beautés , que Lysias est au-dessous de Platon par un
plus grand nombre de fautes.

Qu’est-ce donc qui a porté ces esprits divins à me:
priser cette exacte et scrupuleuse délicatesse, pour
ne chercher que le sublime dans leurs écrits P En voici
une raison. C’est que la nature En point regardé
l’homme comme un animal de basse et de vile condi-
tion; mais elle lui a donné la vie, et l’a fait venir au
monde comme dans, une grande assemblée; pour être
spectateur de toutes les choses qui s’y passent; elle
l’a , dis-i e , introduit dans cette lice comme un coura-
geux athlete. qui ne doit respirer que le gloire. C’est
pourquoi elle a engendré d’abord en nos unes une
passion invincible pour tout ce qui nous paroit de

plus grand et de plus divin, Aussi voyons-nom que

q
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296. TRAITE DU SUBLIME.
le monde entier ne suffit pas il la vaste étendue de
l’esprit de l’homme. Nos pensées vont souvent plus
loin que les cieux , et pénetrent au-delà de ces bornes
qui environnent et qui terminent toutes choses.

Et certainement si quelqu’un fait un peu de ré-
flexion sur un homme dont la vie n’ait rien en dans
tout son cours que de grand et d’illustre, il peut con-
naître par-là à quoi nous sommes nés. Ainsi nous
n’admirous pas naturellement de petits ruisseaux,
bien que l’eau en soit claire et transparente,et utile
même pour notre usage; mais nous sommes vérita-
blement, surpris quand nous regardons le Danube , le
Nil, le Rhin, et l’Océan sur-tout. Nous ne.sommes
pas fort étonnésde voir une petite flamme, que nous
avons allumée, conserver long-temps sa lumieie pure;
mais nous sommes frappés d’admiration quand nous
contemplons ces feux qui s’allument quelquefois dans
le ciel, bien que pour l’ordinaire ils s’évanouissent
en naissant; et nous ne tmuvous rien de plus éton-
mut dans languira, que œsfeunaisesdn mon! Etna,
qui quelquefois jette du profond de ses abyme,

Des pierres , des rochers , et des fleuves de lames (1).

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

prenant. v I
" fr) Hui. Pyth. I, p. 254, édit. de Benoist.
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CHAPITRE XXX.
Que le: fientes dans le sublime se peuvent e

excuser.

A. l’égard donc des grands orateurs en qui le sn-
blime et le merveilleux se rencontre joint avec l’utile ,
et le nécessaire, il faut avouer qu’encore que ceux
dont nous parlions n’aient point été exempts de fan.
tes, ils avoient néanmoins quelque chose de surnatu.
tel et de divin. En effet, d’exceller dans toutes le;
antres parties, cela n’a rien qui passe la portée de
l’homme; mais le sublime nous eleve presque aussi
haut que Dieu, Tout ce qu’on gagne à ne point faire
de fautes, c’est qu’on ne peut être repris; mais legrsnd
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 eélebres héros , elles ne les
raient pas la moindre ni la millieme partie des bonnes
choses qu’ils ont dites. C’est pourquoi l’envie n’a pas

. empêché qu’on ne leur ait donné le prix dans tous les
riccies; et personne jusqu’ici n’a été en état de leur

enlever ce prix , qu’ils conservent encere aujour-
d’hui , et que vraisemblablement ils conserveront tous
jours ,

Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir,
Et les bois dépouillés au printemps refleurir

(l) Epitaphe pour Midi», p. 534 , Il vol. d’Homere

édit, des Eh". ’
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Ou me dira peut-être qu’un colosse qui a quelques

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

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

tombe, et qu’il est bien qu’une hume env.-
tion à la longue se soutienne et garde toujours un
ton égsl; il faut que l’art vienne au secoure de la na-
ture, parcequ’emeffet c’est leur parfaite alliance qui
fait la souveraine perfection. Voilà ce que nous nous
cru être obligés de dire sur les questions qui se sont
présentées. Nous hissons pourtant à chacun son ju-

gement libre et entier. V

mCHAPITR E XXXII.
i De: parabole: , des comparaisons et du

hyperûoln.

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

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

avoit dit de ces figures mutique tout entier.
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Telle est une hyperbole, a Snpposé que votre es-

. prit soit dans votre tète, et que vouerie le fouliez
u pas sous vos talons(x) a. C’est il faut bien
Prendre garde jusqu’où toutes ces figures peuvent
être poussées, parcequ’assez souvent, pour vouloir
porter trop haut une hyperbole, on la détruit. C’est
comme une corde d’arc, qui, pour être trop tendue,
se muche: et cela fait quelquefois un effet tout com
traire a ce que nous cherchons.

Ainsi Isocrate, dans son panégyrique (a), par un.
me ambition de ne vouloir rien dire qu’avec en):
phase, est tombé , je ne sais comment, dans une faute
de petit écolier. Son dessein, dans ce panégyrique,
c’est de faire voir que les Athénim ont rendu plus
de services à la Grece que ceux de Lacéde’mone, et
voici par ou il débute: a Puisque le discours a un...
a tellement la vertu de rendre les choses grandes PC:
a tites , et les petites grandes; qu’il sait donner les
a glaces de la nouveauté aux choses les plus vieilles,
- et qu’il fait paraître vieilles celles qui sont nouvel:-
a lement faites n. Est-ce ainsi, dira quelqu’un ,6 lac:
ente, que vous allez changer toutes choses à l’égard
des Lacede’moniens et des Athèniens? En faisant de
cette sorte l’éloge du discours,il fait proprement un
exorde pour exhorter ses auditeurs à ne rien croire
de ce qu’il leur va dire. c

C’est paumai il faut supposer , ill’egard des hy:
perboles ,ce que nous avons dit pour toutes les figures
en général , que celles-li sont les meilleures qui sont eu-
tièrement cachées, et qu’on ne prend point pour des
hyperboles. Pour cela donc, il feut avoir soin que ce

(1) Démoâlhene , ou Bégésippe , sa nuonso , p. 34 ,

édit. de Basle. l
(i) Page 4a, édit. défi. mienne.

z
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soit toujours la passion qui les fasse pmdnire au tui-
lieu de quelque grande circonstance, comme, par

1 exemple, l’hyperhale de Thucydide (a), à propos du
g Athéniens qui périrent dans la Sicile : . Le.
- c étant descendus en ce lieu , ils y firent un grand car:

s nage de ceux sur-tout qui s’étaient jetés dans le
i s fleuve. L’eau fut en un moment corrompue du sang
’ a de ces misérables; et néanmoins, toute bourbeuse

s et toute sanglante qu’elle étoit , ils se battoient pour

s en boire. n . .Il est assez peu croyable que des hommes boivent
du sang et de la bouc, et se battent même pour.en
boire; et toutefois la grandeur de la passion, au mi:

Î lieu de cette étrange circonstance, ne laisse pas de
À donner une apparence de raison à la chose. Il en est
’ de même de ce que dit Hérodote (a) de ces Lacéde’x

monieus qui combattirent au. Pas des Thermopyles:
c Ils se défendirent encore quelque temps en ce lieu
a avec les armes qui leur restoient, et avec ha mains
a et les dents; jusqu’à ce que les barbares , tirant tous
s ours ,les eussent comme ensevelis nous le s traits a.

, Que dites-vous de cette hyperbole? Quelle apparence
que des hommes se défendent avec les mains et les
dents contre des gens armés, et que tant de peu-son.
nes soient ensevelies sous les traits de leurs ennemis?
Cela ne laisse pas néanmoins d’avoir de la vraisem:
blance, parceque la chose ne semhb pas recherchée
pour l’hyperbcle, mais que l’hyperhole semble naître
du sujet même. En effet, pour ne me point départir
de ce que j’ai dit, un remede infaillible pour empê:
cher que les hardiesses ne choquent, c’est de ne les
employer que dans la passion, et aux endroits i-peu-

(l) Livre VU, p. 555, édit. de H. Étienne

(a) Livre Vil, p. 458 , édit. de Francfort.
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près qui semblent les demander. Cela et: si vrai que
dans le comique on dit (le: choses qui sont absurdes
d’elles-mêmes, et qui ne laissent pas toutefois de pas
au pour vraisemblables, a came qu’elles émeuvent
la. passion, je veux dire qu’elles excitent à rire. En cf:
fat le rire est une passion de l’aine, causée par le phi:
air. Tel est ce trait d’un poëte comique (a) -. a Il Po.:
a séduit une terre à la campagne , qui u’e’toitpas plus
c grande qu’une épître, de Lacédémonieu. .

Au reste on peut se servir de l’hyperhole aussi
bien pour diminuer les choses que pour le: agrandir;
en l’exagération est propre à ces deux différents
effets; et le diamine (a), qui est uneneapeee d’hy-
perbole, n’est, à le bien prendn , que l’exagération

ahane chou basse et ridicule. v

-.----..
CHAPITRE XXXII.
De l’arrangement du paroles.

D as cinq parties qui produisent le grand, comme
nous avons supposé d’abord,il reste encore la cin-
quielne à examiner, c’ena savoir la compoaîtion et l’ar-

rangement des paroles. Mais comme nous nous déja
donne deux volumes de cette matin-e ,où nous nous
auffiaamment expliqué tout ce qu’une longue spécu-
lation nous en a pu apprendre, nous nous contente:
tous de dire ici ce que nous ingeons ahmlument ne-
cessaire notre sujet , comme , par exemple , que
Plan-nom n’est pas sinaplement un agrément que la

(1)V. Strabon, liv. I, p. 36, Mit. de Paris.
(2) m6609»:-

v a. nô
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nature s mis dans la voix de l’homme, pour persua-
der et pour inspirer le .plaisir, mais que, dans les
instruments même inanimés, c’est un moyen-mer.
veineux pour élever le courage et pour émouvoir

, les passions., Et de vrai, ne voyons-nous pas que le, son des
l l flûtes émeut l’aine de ceux qui l’écontent, et les rem-

. plit de fureur, comme s’ils étoient hors d’eux-min

1 mes; que, leur imprimant dans l’oreille le mouver
ment de sa cadence, il les contraint de la suivre , et
d’y conformer en quelque sorte le mouvement de
leur corps? Et non seulement le son des flûtes , mais
presque tout ce qu’il yha de différents sans au mon:

j de , comme, parexemple, ceux de la lyre, (ont cet
2 effet. Car bien qu’ils ne signifient rien d’enxtmémes,

néanmoins, par ces changements de tous qui s’en-
’ trechoquem les uns les autres, et par le mélange de

leurs accords, souvent, comme nous voyons, ils
causent à l’anse Inn transport et un ravissement
admirable. Cependant ce ne sont que des images et
de simples imitations de la voix , qui ne disent

’ et ne persuadent rien , n’étant , s’il faut parler
ainsi, que des sont bâtards, et nuis point,con-

I me dit , des effets de le nature de l’homme.
Que ne dirons-nous donc point de la composition,
qui est en effet comme l’harmonie du discours, dons *
l’usage est naturel il’homme; qui ne frappe pas sima
plement l’oreille, mais l’esprit; qui remue tout-Lla-
fois tant de différentes sortes de nons , de pensées ,
de choses, tant de beautés et d’élégances avec les:
quelles notre une a une espece de ’ ’ et d’affi-
nité; qui, par le mélange et ladiv-uit des sons,

a insinue dans les esprits, inspire à ceux qui écoutent ,
les passions mêmes de l’orateur; et qui bâtit sur ce
sublime maszde paroles ce grand et ce merveilleux
que nous cherchons ! Pouvons-nous, lignifier qu”:lle

e
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LCHÀPITREXXXIL son
ne contribue beaucoup à la grandeur, à la majesté. ,

à la a p du r -s.. età ces’aulrea
beautés qu’elle renferme en soi; et qu’ayant un en»

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

Au resteil en est de mêmedes discours que des
corps , doivent ordinairement leur principale en:
cellence à l’assemblage et à la juste proportion du
leurs membres; dosons même qu’encore qu’un mens-
ln-e sépare de l’autre n’ait n’en en soi de remarqua-

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

fait, et par cette liaison harmonieuse qui les jpint ,
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 poêles et d’écrivains qui , n’étant point

I nés su sublime, n’en ont jamais manqué néanmoins;
bieu’ que pour l’ordinaire ils se servissent de façons
de parler basses ,communes , et fort peu élégantes. En
effet ils se soutiennent par ce seul arrangement de
paroles,.qui leur enfle et grossit en quelque sorte
la voix; si bien qu’on ne remarque point leur baa-
sasse. Philiste est de ce nombre. Tel est aussi Aris-

( l) L’auteur, pour donner ici un exemple de l’arran-
gement des paroles , rapporte un passage de Démostheue ,
or. CORON A , page 340 , édit. de Basic. Mais comme ce
qu’il en (lit est entièremsnr’attache’. il la langue grecque,

je me suis contenté de le traduire dans les remarques.
Voyez les Remarques.
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tophane en quelques endroits , et Euripide en plu.
sieurs ;cbmme nous l’avons déja suffisamment mon.
tré. Ainsi quand Hercule , danseet auteur (1), après
avoir me" ses enfants, dit,

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

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

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

Cette pensée est fort noble à la vérité: mais il faut
avouer que ce qui lui donne plus de force, c’est
cette harmonie qui n’est point précipitée ni empor-
tée comme une masse pesante , mais dont les pal-01..
se soutiennent les unes les autres , et où il y a plu.
sieurs panses. En effet ces pauses sont comme au:
un: de fondements solides sur lesquels son discours
s’appuie et s’éleve.

(a) Hercule furieux, r. 1:45.
(a) Dircé , ou Antiope , tragédie perdue. Voyez la

llragm’enu de M. Bornes, p. 519.

Mme "mu.
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r fiCHAPITRE XXXIII.
De la mesure des périodes.

A u contraire , il n’y a rien qui rabaisse davantage
le sublime que ces nombres rompus et qui se pro.
noncent vite, tels que sont les pyrrhiques, les tu)
clie’es et les dicborees . qui ne sont bons que pour
la danse. En effet toutes ces sortes de pieds et (le
mesures n’ont qu’une certaine mignardise et un petit
agrément qui a toujours le même tour, et qui n’es
nient 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 par le chant; de même
ces paroles mesurées n’inspirent point à l’esprit les
passions qui doivent naître du discburs ,et impri:
ment simplement dans l’oreille le mouvement de la
cadence. Si bien que comme l’auditeur prévoit d’or-
dinaire cette chûte qui doit arriver, il va ans-devant
de celui qui parle , et le prévient . marquant, comme
en une danse, la chine avant qu’elle’arrive.
., c’est encore un vice quiaffoihlit beaucoup le dis-
cours quand les périodes sont arrangées avec trop de
miaou quand les membruensont trop courts , etout

. trop de syllabes braves, étant d’ailleurs connejoints
et attachés emplume avec des clous aux endroits ou
ils se désunissent. Il n’en faut pas moins dire des
riodes qui sont trop coupées; car il n’y a rien qui
estropie davantage le sublime que de le vouloir com-
prendre dans un trop petit espace. Quand je défends
néanmoins de trop coupe; les périodes, je n’entends
pas parler de celles qui ont leur juste Étendue ,

a .
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mais de celles qui sont trop petites et comme mati.
lées. En effet , de trop couper son style , cela arrête
l’esprit -. au lieu que de le diviser en périodes, cela
conduit le lecteur. Mais le contraire en même temps
apparaît des périodes trop longues. Et toutes ces pa-
mies recherchées pour alonger mali-propos un die-
cours sont mortes et languissantes.

CHAPITRE XXXIV.
De la bassesse des rennes.

Un des choses encore qui avilit entant le dis:
cours , c’est la bassesse des termes. Ainsinonavoyons
dans Hérodote (I) une description de tempête qui
est divine pour leisens; mais il y a mêlé des mots
entremettront bas ., comme quand il dit: a La mer
- commençant à bruire u. Le mauvais son de cemot
nous fait, perdre à sa pensée une partie de ce qu’elle
avoit de grand. a Le vent. dit-il en un autre endroit,
a lesbnllotta fort; et ceux qui furent dispersés par
r la tempête firent une fin peu agréable n. Ce mot
nunc-nu est bas, et l’épithete de un solfiant
n’est point propre pour exprimer un accident com-
me celui-li.

De même l’historien Théopompus (a) a fait une
peinture de la descente du roi dePerse dans l’Egypte,
qui est miraculeuse d’ailleurs; mais il a tout gâté
parla bassesse des mots qu’il y mêle. a Y a-t-il une
- ville, dit cet historien, et une nation dansl’Asie,

(l) Liv. Vil, p. 446 et 448 , édit. de Francfort.

(a) Line perdu

r à. pian. v .Foi-mgmrîiîa Test-î in,» Pas L’"’*’*
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’c qui n’ait envoyé des ambassadeurs au roi P Y a-t-il
a rien de beau et de précieux qui croisse ou qui se la.
a brique en ces pays , dont on ne lui ait fait des pré:
a sent: P Combien de tapis et de vestes magnifiques .
a les unes rouges, les autres blanches, et les antres
. historiées de couleurs! Combien de tentes dorées
a, et garnies de toutes les choses nécessaires pour la
a vie! Combien de robes et de lits somptueux ! Com-
a! bien de vases d’or et d’argent enrichis de pierres
a précieuses on artistement travailles ! Ajouter à cela
a annombre infini d’armes étrangeres et à la grec.
u que; une foule incroyable de bêtes de voiture et
a d’animaux destinés pour les sacrifices; des bois-
a seanx(1)rempli.s de tontes les choses propres pour
a réionir’le goût ; des armoires et des sacs pleins de
u papiers , et de plusieurs antres ustensiles; et une
a si grande quantité de viandes salées de toutes sor-
a tes d’animaux , que ceux qui les voyoient de loin
a pensoient que ce fussent des collines qui s’élevan-
- sent de terre. n

De la plus haute élévation il tombe dans la den-
niere bassesse , à l’endroit justement où il devoit le
plus s’élever; car,mélant mal izpropm , 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 tontes
ces choses a arranger , et que parmi des tentes et des
vases d’or, au milieu de l’argent et des diamants, il
mît en parade des sacs et des boisseaux, cela feroit
un vilain effet à la vue; il en est de même des mon
bas dans le discours , et ce sont comme autant de
taches et de marques honteuses qui flétrissent l’ex:
pression. Il n’avoit qu’a détourner nnpenls uhose,et

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

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

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

ner de si pués tantes les choses qui rabaissent se dis-
cours. En effet, puisque nous avons montré ce qui
sert à,l’élever et à l’eunohlir, il est aisé de juger
qu’ordinairement le contraire est ce qui l’avilis et
le fait ramper.

(Z-HAPITRE XXXV.
, ID" causes de la décadence des esprits.

Il. ne une plus, man cher Téœntisnus, quîune
choses examiner: c’est la question que me lit il y

(i) Livrel «tu maximum p.715. me de Leur-du
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a quelques jours un philosophe; car il est bon de
l’éclaircir, et je veux bien , pour votre satisfaction
particuliers , l’ajouter encore à ce traité."

Je ne saurois asses m’étonner, me disoit ce plus
losophe , un plus que beaucoup d’autres , d’où vient
que dans notre siecle il se trouve asses (l’orateur.
qui savent manier un raisonnement , et qui ont du
me le style oratoire; qu’il s’en voit, dis-je, plusieurs-
qui ont de la vivacité, de la netteté, et custom de
l’agrément dans leurs disco s; mais qu’il s’en un:

contre si peu qui puissent élever fort haut dans le
sublime , tant la stérilité maintenant est grande pan
mi les esprits. N’est-ce point , poursuivoit-il , cequ’on
dit ordinaiqment , que c’est le gouvernement popu-
laire qui nourrit et forme les grands génies, puis:
qu’enfin jusqu’ici tout ce qu’il y a presque en d’ora-

teurs habiles ont fleuri et sont morts avec lui? 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 ,
et cette noble ardeur de se voir élevé au-dessus des
autres. Ajoutez que les prix qui se proposent dans
les républiques aiguisent , pour ainsi dire , et ache-
vant de polir l’esprit des orateurs, leur faisant culti!
ver avec soin les talents qu’ils ont reçus de la nature.
Tellement Qu’on voit briller dansilenrs discours la

liberté de leur pays. . .Mais nous, continuoit-il, qui avons appris des
une premieres années a souffrir le j ong d’une domi-
nation légitime, qui avons été comme enveloppés
par les coutumes et les façons de faire de la monar-
chie, lorsque nous avions encore l’imagination teno
dre et capable de ton tes 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 lia
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barré; «qui arrive ordinairementydepeus ., c’est que
nous nous; rendons de grands et magnifiques flatteurs.
C’est pourquoi il estimoit , disoit-il, qu’un homme
mène nézdsns la servitude étoit capable du sur";
sciences ., main que nul esclave ne pouvoitjnmlis être
orateur z car un esprit , mutinas-vil , abattu et com-
me domùé- par l’eccoutumauee au joug , u’oseroit
plus incubai-dix à rien; tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore-(le œijmême , et il demeure touions comme

en prison. En un mot ,80!" me servir du termes
d’HDIIm ( 1) a

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

oflag

De même donc que, sic: qu’on dit est vni , ces
boîtes ou l’on enferme les Pygméesfldgaiment
appelées Nains , les empêchent non seulement de »
croître, mais les rendent même plus petite , par le
moyen de cette bandeidont on leur entoure le corps :
ainsi la servitude, je dis ln servitude la plus juste:
meut établie , est une espece de prison où l’une de:
croît et se rapetisse en quelque sorne- Je saie bien
qu’il est fort aisé à l’homme ., et que «fait son matu:

ml , de blâmer toujours les clmses présentes; mais
prenez garde que. . . . Et certainement , poursuivis-
je , si les délices d’une trop longue paix sont capa.
hles de corrompre les plus belles amen, Que guerre
sans fin, qui trouble depuis si long-temps toute la
une, n’est pas un moindre obstacle 5.1105 desirs.

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

(n) Odyssée, liv. xvn, v. 322;

pp» vz -,« ..-J
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CHAPITRE xxxv. i Su
let, nous jette dans hmigudg , et, pour mieux
dire, nous traîne.- dans le précipice où tous» nos ta-
lents sont comme engloutis. 1l n’y a point de passion
plus basse que l’avarice; il n’y. a point de vice plus
infâme que la voluptés Je ne vais donc pas comment
ceux qui font si grand cas des richesses , et qui s’en
(ont comme une espeee de divinité , pourroient être
atteints decette maladie sans recevoir en même temps
avec elle tous les. maux dont elle est naturellement
accompagnée. Et certainement la profusion et les au.
tres mauvaises habitudes suivent de près les lichasses
excessives; alles marchent , pour ainsi dire , sur leur;
pas; et , par leur moyen, elles s’ouvrent les portes
des villas et des maisons, elles y entrent, et elles s’y
établissent. Mail à y ont-elles séjourné quelque
temps , qu’elles y tous leur nid,- suivant la pensée
des sages, et travaillent à se multiplier. Voyez donc
ce qu’elles y produisent: elles y engendrent le fauta
et la.mollasso, qui ne sont point des enfants bâtards»,

’ mais koumis: et légitimes productions. Que si
nous laissons une fois croître en nous ces digues en!
fana des richesses, ils y auront bientôt fait éclore
l’insolence, le dérèglement, l’effronterie, et tous ces
autres impitoyables tyrans de Parue.

Sitôt donc qu’un homme, oubliant le soin de la
vertu, nia plus d’admiration que» pour lès choses
Mvolee ce périssables, il faut de nécessité que tout
a que nous avons dit arrive en lui; fine-sauroit plus
lever les yeux pour regarder air-dessus de soi, ni
rien dire qui’passe le command se fat: en peu de
temps une cdrnpdon: générale dans toute son me;
tout ce qu’il avoit de noble et de d se flétrit et
se seche de soi-même, et n’aime p un que le

Et comme il n’est pas possible qu’un qu’on a
corrompu juge sainement et sans passion e ce qui
est une et honnête , paroequ’uu esprit qui s’est laissa

r I o
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ga guet aux prêtent. ne connaît dejuste et d’honnête

que ce qui lui est utile: comment voudrions-noua
que , dans ce temps on la corruption regne sur les
mœurs et sur les esprits de tous les hommes , on nous
ne songeons qu’à attraper la succession de celui-ci ,
qu’à tendre des pieges à cet autre pour nous faire l
écrire dans son testament, qu’à tirer un infâme gain
détonnes choses, vendant pour ce]: jusqu’à notre
une, misérables esclaves de nos propres passions;
comment, dis-je , se pourroit-il faire que dans cette
contagion générale il se trouvât un homme sain de
jugement et libre de passion, qui ,n’étmt point aven.
516 ni séduit par l’amour du gain, pût discerner ce
qui estvéritablement grand et digne de la postérité?
En un mot, étant tous;,faite de la manier-e que jlai
Idit, ne .vsnt-il,pu mieux qu’un autre nous com-
mande , que de demeurer en notre propre puissance ,
de peur que cette rage insatiable d’acquérir, comme
un furieux qui a rompu ses fers et qui se jette sur
ceux qui llenvironnent , n’aille porter le feu aux qua-
tre coins de la terre P Enfin , lui diæje , c’est l’amour

’ du luxe qui est cause de cette fainéantise ou tous
les espriu, excepté un petit nombre, croupim
aujourdlhui. En effet, si nous étudions quelquefois ,
on peut dire que c’est, comme des gens qui relevent
de maladie , Pour le plaint et pour avoir lien de nous
vanter , et non point par une noble émulation et
pour en tiret quelque profit louable et solide. Main
c’est un: parlé lai-dessus. Venons maintenant aux
passions , dont nous avons promis de faire un traite
à part; car , à mon avin, elles ne sont pu un des
moindm ornements du discours , lut-tout pour ce
qui regarde le sublime. A

fin nu ranri ne "nuant
l v
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(Page 229. Mon cher Térentihnus.)

L x porto in Moucher Postumius Térentianus n à
mais 1fini renaudai: POSNIIUS, le nom de linsang
ms n’étant désigne trop long. La, reste on ne sait
pas Bop bien qui étoit ne Térentianus. ce qu’il y, q
de cousant, c’est que «fêtoit un lm, comme son
nom le fait. assez connoitre. et comme Longs; le «in
maigrie lui-même dans le chapitre I.

I (lbid. Cécilius.) . I l
i C’étoitnn rhéteur sicilien. Il vivoit sans Auguste;

et étoit contemporain de Denyç d’HAlicarnasse, avec;
qui il fut lié même d’une amitié usez étroite. 1

(nid.- La bassesse de son style.)
C’estainai qu’il faut entendre rafisivprgpov. Je ni

me souviens point d’avoir jamais vu ce mol employé
dans le sans que lui veut donner"M’. Dacier-z et quand
il s’en trouveroit quelqueœxèmple, il faudroit tou-
jours, à mon avis, revenir au son: leples naturel.
qui est celui que je lui si donné ;,eur.p0ul* ce qui est
des paroles qui suivent, un; 67m:- ôfiofleeeoc ., ceh
veut dire c que son style est par-tout inférieur à son
a sujets, y qmtbesnooup ù’mplosen grec de ces
adjectifs mis pour l’adverbe. ’ . , A
( Page 230. Peint le dessein qu’iÎ a’ en de bien faire.)

Il faut prendre ici le me: 3’61"!!qu Mme il m
prie en heaucdup d’endroits.l pourAnue simple peuh
s60. u canna. n’ut pas une à blâmer pour ses die

aï 347V i
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a fauts, qui louer pour la pensée qu’il a eue , pour
c le dessein qu’il a en de bien faire»; Il se prend aussi
quelquefois pour invention ; mais il ne s’agitpas d’iria
vention dans un traité de rhétorique, c’est de la rui-
son et du bon sans dont il est besoin.

(Page 230. Et dont les orateurs.) I

Le grec porte, àvôpaas noir-suros; , unis Pommera ,
c’est-à-diive les orateurs, en tant qu’ils sont opposes
aux déclamateurs et à ceux qui font des discours de
simple ostentation. Ceux qui ont lu Rumen.
savent ce que c’est que «01111:0; lope, qui v: ne

proprement dire un style d’usage et propre aux et.
faires; à la différence du style des déclamateurs , qui
n’est qu’un style d’apparat, ou souvent l’on sur: de

la nature pour éblouir les yeux. L’auteur doum-par
"ses rouirions , entend ceux qui mettent en pratique
muon. murent. A

n F(be.idfllnstruit de toutes les belles connaissances.) i

W4F .
Je n’ai point exprimé dzt’À-mrov, paroequ’il me

semble tout-à-fait inutile en cet enduit, v - ’ I

(Ibid. Et rempli toute li’poste’rité du bruit de leur

gloire.) v p I
Gérard (angineuse, qui a fait de petites notes très

savantes sur Longin, prétend qu’il y a icinne faire,
et qu’au lien de mpuôu’sov ioulent: 10v mon, il
(un mure tmpeôltlov ashram. Ainsi, dans son
sens, il faudroit traduire , c ont porte leur gloire au.
delà de leurs siecles n. Msisil se trompe; mpuôalov
veut dire, u ont embrassé, ont rempli toutela pas:
s térite’ de l’étendue de leur gloire n. Et quand ou

voudroit même entendre ce passage à samaniere, il
ne faudroit point faire pour cela de correction g
puisque mva signifie quelquefois menhir ,
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comme on le voit dans ce vers d’Homers, Iliade, liv.
X1111, v. 276:

fore gap booov ânon üpetn alimenta" hmm.

(Page à3r. Il donne au discours une certaine vigueur

’ noble, ete.) I
Je ne sais pourquoi M. le Pure veut changer

cet endroit, qui, à mon avis, s’entend fort bien sans
mettre nov-roc au lieu de navroç, n surmonte tous
q ceux qui l’écoutant, se met au-dessus de tous ceux
u qui l’écoutant. s

(
(Page a3a. Car comme les vaisseaux ,’ etc.)

A Il faut suppléer au grec ou sonswentendre «tous,
qui veut dire des vaisseaux de charge, un de im-
annvorrspa (tous. filou, etc. et expliquer àvspua’noru,
dans le sens de M. le Fevre et de Mil", des vais:
seaux qui flottent,manque de sabla et de gravier
dans le fond qui les soutienne et leur donne le poids
qu’ils doivent avoir, auxquels on n’a pas donné le
lest. Autrement il n’y a point de sens.

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

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

(Ibid. Telles°sont ces pensées , etc.)

’ Il y a ici une lacune considérable. L’auteur, après

avoir montre qu’on peut donner des regles du su-
blime, commençoit à traiter des vices qui lui sont
opposés, et entre antres du style enfle, qui n’es!
autre chose que le sublime trop poussé. Il en faisoit
voir l’extravagance’ par le passage d’un je ne sais
quel poëte tragique dont il reste encore ici quatre
"r5; mais comme ces vers étoient déja fort galonna
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un; Aïeug-mâmes, au rapport de Longin, ils le sont
devenus encore bien davantage par perte de ceux
qui les précédoient. J ’ai doue cru-que le plus court -
étoit de les passer, n’y ayant dans ces quatre vers
qu’un des trois mots que l’auteur raille dans la suite.
En voilà pourtant le sans confusément. C’est que].
que Capane’e qui parle dans une tragédie. n Et u’ils’

a arrêtent la flemme qui sort à longs flots de Il our-
w misa; on si je’tronve le maître de la màison seul,
v alors. d’unseul torrent de flainmes entortillé, j’em-
q buserai la maison et la réduirai toute en cendres.
- Mais cette noble musique ne s’est pas encore fait
- oui: n. J’ai suivi ici l’interprétation de Langbaine.
Comme cette tragédie est perdue, on peut donner
à ce passage tel sens qu’on voudra; mais je doute
qu’on attrape le vrai sens. Voyezles notes de M. Dealer.

(Pige 233. Des sépulcres animés.)

I Hermogene va plus loin, et trouve celui qui a dit
cette pensée; digne des sépulcres dont il parle. Ce-
pendsnt je’cleute quelle déplût en: poètes (le votre
siede , et elle ne seroit pas en effet si condamnable

dans les vers. .(Ibid. on": une pende bouche pour souffler dans
une petite flûte.) i

J’ai traduit ainsi (popfitmç ôgùrep, afin de rendre
la chose intelligible. Pour expliquer ce que veut dira
Wôera,il faut savoir que la flûte, chez les anciens ,
étoit for! différente de la flûte d’aujourd’hui; car on

on tiroit un son bien plus éclatant, et pareil au son
dela trompette , nuança: unau, dit Horace. Il
tilloit donc pour en jouer employer une bien plus
grande force (l’haleine, et par conséquent s’enfler
extrêmement les joues . qui étoit une chose dés-
igreeble à la vue. Ce fut en effet ce qui en dégoûts
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Minerve et Alcibiade. Pour obvier à cette difformité ,
ils imaginereut une espeee de laniste ou courroie qui
s’appliquait 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 QOpGElav: et
elle faisoit deux différents effets; car outre qu’en
serrant les joues elle les empêchoit de s’enfler , elle
donnoit bien plus de force-à l’haleine, qui, étant rez
poussée , sortoit avec beaucoup plus d’impe’tnosité et

d’agrément. L’auteur donc, pour exprimer un poète
enflé qui souffle et se démene sans faire de bruit, le
compare a un homme qui joue de la flûte sans cette
laniere. Mais comme cela n’a point de rapport a la
flûte d’aujourd’hui , puisqu’à peine on serre les
levres quand on en joue, j’ai cru qu’il valoit mieux
mettre une pensée équivalente , pourvu qu’elle ne
a’e’loignit point trop de la chose, afin que le lecteur,

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

(Page s35. Il dit... les choses d’assez bon sens.)

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

(lbid. A composer son panégyrique.)

Le grec porte, a à composer son panégyrique pour
- la guerre’contre les Perses n. Mais si je l’avais tre-p
duit de la aorte, on croiroit qu’il s’agirait ici d’un
antrepane’gyrique que du panégyrique dïlsocraw.
quint un mot consacréemnou’e langue.

a7.
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318 , REMARQUES.
(p.89 ,35. Voilà , sans mentir , une comparaison admi-

rable d’Alexandre le Grand avec un rhéteur.)

Il y a dans le grec, n du Macédonien avec un so-
a phiste a. A l’égard du Macédonien, il falloit que a.
pot eût quelque glace en grec, et qu’on appelât ainsi
Alexandre par excellence , comme nous appelons
Cicéron l’auteur romain. Mais le Macédonien en
fronçois, pour Alexandre , seroit ridicule. Pour le

l mot de sophiste, il signifie bien plutôt en grec un i
rhéteur qu’un sophiste, qui en fiançois ne peut ja-
mais étre pris en bonne part, et signifie toujours un
homme qui trompe par de fausses raisons, qui fait
des sophismes, entras-rom z au lien qu’a! grec
c’est souvent un nom honorable.

i ( Ibid. Qui tiroit son nom d’au-rués.)

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

mieux le de mots. Quoi que puisse dire M. Dacier,
je suis de l’avis de Lamine, et ne crois poiutwqus

v ce une ton unpavopnôevroç ipv-veuille dise autre chose
que n qui tirait son nom, de pere en fila, du dieu
qu’on avoit offensé. a ’ ’ -

(Page 236. Qu’en parties del’cil, etc.)

Ce passage est corrompu dans tous les exemplaires
que nous avons de Xénophon, on l’on a mis un.
llOtç pour bQOulpotç, faute d’avoir entendu l’équi-
Toque de sep». Cela fait voir qu’il ne. faut pas aisé-
ment changer le texte d’un auteur.

(Ibid, Sans la revendiquer comme un vol.)
C’est ainsi qu’il faut entendre 6c (POPIOU un»;

tomme, et non pas, - sans lui a: fqire une espeee
a de vol a, rauqua. sunnas ottoman aman;
en cela auroit bien moins de se].

w-«
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REMARQUES. ’ 319
(Page n37. Monument: de cyprès.)

J’ai oublié de dire, à propos de cee paroles de
Timée qui sont rapportées dans le chapitre Il! , que
je ne Juin point du tout du sentiment de M. Dacier,
et que tout le froid , à mon avis, de ce pansage con:
aine dans le me de non-anus mil avec enlia.
C’est comme qui diroit, à propos du registra du
parlement : - Il: poseront dans le greffe ces manu:
a menu de parchemin n.

(Ibid. Le mai des yeux.)

Ce mut des mbaeeadenra persans qui le dirent,
dans Hérodote, chez le roi de Macédoine. Amyntae.
Cependant Plutarque l’attribue à Alexandre le Grand,
et le met au rang des apophthegmes de ce prince.
Si cela est , il falloit qu’Alexandre l’eût pris à Hérodote.

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

(Page 339. Noue laisse beaucoup a. penser.)

’ Où nova; pu âvafleopnmç, c dont la contempla:
* a tîon cation étendue, qui nous remplit d’une grande

a idée a. A l’égard de Ira-rituvaunaç, il est vrai que
ce mot ne ne rencontre nulle partidml le. auteure
grecs; maie le sens-queje lui donne est celui, à mon
avis, qui lui convient le inieux : et lorsque je puni
trouver un me au mot d’un auteur, j e n’aime point

à corriger le texte. -(Page abc. De quelque endroit d’un discours.)

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

244. Voyez, par exemple, etc.) .
Tout ceci ,usqu’i ce cette qu’il lui doum,

1 Wer-
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a" REMARQUES.
n etc.., est suppléé au texte grec, qui est défectueux
en cet endroit.
(Page n46. Frémit sous le dieu lui donne la loi.)

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

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

c si tu veux à la clarté des cieux n. Mais cela auroit
été faible en notre langue, et n’aurait pas si bien
mis en jour la remarque de Longin , que, a et coru-
- bru contre nous, etc. r. Ajoutez que de dire à
Jupiter, a combats contre nous a, c’est presque la
même chose que a fais-nous périr u, puisque dans un

A combat contre Jupiter on ne sauroit éviter de périr.

(Page 2148. Ajoutez que les accidents, etc.)

La remarque de M. Dacier sur cet endroit est fart
savante et fort subtile, mais je m’en tiens pourtant
toujours à mon sens.
(Page n49. A tout propos il s’égare dans des un.

l ginations , etc.)
Voilà, à mon avis, le véritable sens de «Mme,

Car pour ce qui est de dire qu’il n’y a pas d’apparence
que Longin ait accusé Horne" de tant d’absurdités ,
cela n’est pas vrai, puisqu’à quelques lignes de li il
entre même dans le détail de ces absurdités. Au reste
quand il dit, a des fables incroyables n, il n’entend
pas des fables qui ne sont point vraisemblables,

3...th e -..14??
--.



                                                                     

REMARQUES. la"
mais des fables qui ne sont point vraisemblablement
contées, comme la disette d’Ulysse qui fut dix jours

sans manger , etc.
(Page 951. Et pâle.)

Le grec ajoute, «comme l’herbe v; mais cela ne se
dit point en fiançois.

(Ibid. Un frisson me saisit, etc.)

’ Il y a dans le grec, a une sueur froide p; mais le
mot de sunna en français ne pentjamais être agréable,
dt hisse une vilaine idée a l’esprit.

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

C’est ainsi que j’ai traduit çoôerat, 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 ara-rus en ce même
sens dans l’ode BLCGBUK ut "nous, quand il dit:
Evot! RECEI’H urus TREPIDAT assaut; car cela .veut
dire : a Je suis encore plein de la sainte horreur du
dieu qui m’a transporté. a

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

c des prépositions qui naturellement n’entrent point
a dans une même composition, (m’es 0mm»... : par
s cette violence qu’il leur fait , il donne à son vers le
n mouvement même de la tempête, et exprime admi-
- rablement la passion; car , par la rudesse de ces syl-
- labes qui se heurtent l’une l’autre, il imprimejur
a ques dans ses mots l’image du péril, ùn’ in: (une:
a 10m (permutai n. Mais j’ai passé tout cela parnequ’il

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

L’auteur n’a pas rapporté tout le passage, parce-

r

47!
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32: ’ REMARQUES. lqui] ut un peu long. Ileat tiré de l’oraison pour Ctél
siphon. Le voici: - Il étoit déja fort tard lorsqu’un
. com-let vint apporter au Prytanée la nouvelle que
a la ville d’Elatée étoit prise. Les magistrats , qui son:
u poient dans ce moment, quittent aussitôt la table.
u Les uns vont dans la place publique, ils en chassent i
n les marchands; et , pour les obliger de le retirer , il: ’
a brûlent les pieux des boutiques où ils étaloient. Les h
a autres envoient avertir les officiers de l’a nuée. On l
a fait venir le héraut public: toute la ville est pleine i
q de tumulte. le lendemain, de. le point du jour,
c les magistrats assemblent le sénat. Cependant, mea-
c sieurs, vous couriez de toutes parts dans la place
a publique, et le sénat n’avait pu encore rien on
- donné, que tout le peuple étoit dëja assis. Dès que.
a les sénateurs furent entrés , les magistrats firent
I leur rapport. On entend le (tourier. Il confirme la
a nouvelle. Alors le héraut commence à crier : Quel: .
c qu’un veut-il haranguer le peuple? Mais personne
a ne lui répond. Il a beau répéter la même chose plu-
: sieurs fois , aucun ne se leve ç tous les officiers. tous
c les orateurs étant présents aux yeux de la commune
- patrie , dont on entendoit le voix crier: N’y s-t-il
a personne qui ait un conseil a me donner pour mon

l salut? Il A
( Page 255. Ne sert qulà.... exagérer.)

Cet endroit est fort défectueux. Hauteur, après
avoir fait quelque. remarques encore sur rempliât
cation , venoit ensuite à comparer deux orateurs dont
ou ne peut pas deviner les noms; il reste même dans
le texte trois ou quatre ligues de cette comparaison,
qnej’ai supprimées dans la traduction, parceque cela
auroit embarrassé le lecteur, et auroit e’te’ inutile,
puisqu’on ne sait point qui sont ceux dont l’auteur ,
parle. Voici pourtant les paroles qui en restent : a (h-
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REMARQUES. .323
sluioci est plus abondant et plus riche. On peut
a comparer son éloquence a une grande mer qui oc.
a cape beaucoupkd’espaoe et se répand en plusieurs
a endroits. L’un, à mon avis, est plus pathétique et.
a a bien plus de feu et d’éclat. L’autre, demeurant
a toujours dans une certaine gravité pompeuse , un:
a pas froidi la vérité, mais n’a pas aussi tant d’ac-
a tivité ni de mouvement n. Le traducteur latin a cru
que ces paroles regardoient Cicéron et Démosthene;
mais, a mon avis ,, il se trompe.

v (Page 255. Une rosée agréable, etc. )

M. le Fevre et M. Dacier donnent à ce passage une
interprétation fort subtile; mais je ne suis point de
leur avis, et je rends ici le mot de attenances; du.
son sans le plus naturel, assona, nraaicnxa, qui
est le propre du style abondant, opposé au style sec.

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

plusieurs.) . v
Il y a dans le grec il un fœ’ in I’vôouç au; à.

flapi ’Apuouov. Mais cet endroit vraisemblablement
est corrompu; car quel rapport peuvent avoir les In-
diens au sujet dont il s’agit P

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

C’est’ainsi qu’il faut entendre ce passage. Le sens

que lui donne M. Dacier s’accommode assez bien au
grec; mais il fait dire une chose de mauvais sens à
Longin, puisqu’il n’est point vrai qu’un homme qui
se délie que ses ouvrages aillent à la postérité ne pro:
duira’ jamais rien qui en soit digne, et qu’au con:
traire c’est cette défiance même qui lui fera faire des
efforts pour mettre ces ouvrages en état d’y P355"
avec éloge.
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324 REMARQUES.
(Page 260; Les yeux étincelants.)

J’ai ajouté ce vers quej’ai pris dans le texte d’Ho-

mare. l( Page 261. Et du plus haut des cieux. ) l

Le grec porte, a air-dessus de la canicule rama.
vous Enpstoo 6:60; intime. a Le Soleil à cheval
a monta au-dessns de la Canicule a. J e ne vois pas poum
quoi Rutgersiua et M. le Ferre veulent changer est
endroit , puisqu’il est fort clair , et ne veut dire autre
chose, sinon que le Soleil monta Élu-dessus de la (la:
nicule , c’est-à-dire dans le centre du ciel, où les as-
trologues tiennent que cet astre est placé , et , comme
j’ai mis, a au plus haut des cienxu, pourvoir inar-
cher Phaétofl, et que de là il lui crio’lt’en’core: e Va

e par-li, reviens, détourne, etc. n ’ -
(Page 27x. Et dans la chaleur.)

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

(Ibid. Il n’y a rien encore qui donne plus de mon:
"ment au discours que d’en éteules liaisons.)

J ’ai suppléé cela au tente, pareeque le sais y cou-

dait de lui-mense. -
( Ihid. Nous nous, dans le fond,- etc.)

Tous les exemplaires de Lo’ngin mettent ici de.
étoiles , comme si l’endroit étoit défectueux ; mais
ils se trompent. La remarque de Longin est fort j une.
et ne regarde que ces deux périodes sans conjonction:
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REMARQUES. 325
. Nous nous , par ton ordre, etc. n. maniai-Nour
- "on: , dans le fond , etc. a.

( Page 27 1 . Et le force de parler.)

La restitution de M. le Fevre est fort bonne,
auvômxovcnç, et non pas ouvônotxoum. J ien avois fait

la remarque avant lui. I "
(Page 276. Aussitôt un grand peuple, etc.)

Quoi qulen veuille (lire M. le Fevm, il’y ainsi deux
- vers: et]: remarque de Langbaine est fort juste; en

je ne vois pas pourquoi en mettant Owen il est abn-
lument nécessaire de mettre un.

. (Page 278. Le peuple fondit en lames.)
Il y a dans le grec à: vacuum. C’est une faute;i1

faut mettre comme il y a dans Hérodote, (tampon
Autrement Longin n’aurait sa ce qu’il vouloit dire.

(Page 281.00 héraut ayant. . . pesé, etc. )

. M. le Fevre et M. Dacier donnent un autre sens i
. ce passage d’Hécatée , et font même une restitution sur

écima ôv , dont ils changent ainsi l’accent, ôç pu «in,

prétendant que c’est un Soufisme pour du; un 50v. Peut-
étre ont-ils raison; mais peut-être aimai qu’ils se trou)
peut , puisqulon ne sait de quoi il s’agit en cet endroit ,
le livre d’Hécatèe étant perdu. En attendant donc que
ce livre soit retrouvé , j’ai cru que le plus sur étoit de

enivre lesens de G ilde Petra et des entrain-
terpktu, sans y cha er ni accent ni virgule.
(Page 283. Des différentes parties lui répondent.) ’

l (Test ainsi. qu’il faut entendre ucpaçovm , ces
mon QOoyyot napaQovo: ne voulant dire autre chope
que les parties faites sur le sujet; et il n’y a rien qui

I convienne mieux à la periphrue, qui En! Antre
a!
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3,5 .. REMARQUES.
’çhoœ qu’un. assemblage de mots qui répondent dif:

féremment au mot propre , et par le moyen desquels ,
comme l’auteur le dit dans la suite, d’une diction
toute simple on fait une espèce de concert et d’han:
monlE.’ Voilà le sens le plus naturel qu’on puisse
donner a ce passage; car je ne suis pas de l’avis de
ces modernes qui ne veulent pas que dans la musiqua
des anciens, dont on nous raconte des effets si pro:
digienx, il y ait eu des parties, puisque sans parties
il ne peut y avoir d’harmonie. Je m’en rapporte pour-

t tant aux savants en musique, et n’ai pas assez de
connoissance de cet art pour décider souverainement
là-dessus.

(Page 284. Une maladie qui les rendoit femmes.)

Ce passage a fort exercé jusqu’ici les savants, et
entre autres M. Costar et M. de Girac; l’un preten:
dant que haleta vouooç signifioit une maladie qui
rendit les Scythes efféminés; l’autre, que cela vou:
loit dire que Vénus leur envoya des hémorrhoïdes.
Mais il paroit incontestablement , par un passage
d’Hippqcrate, que le vrai sens est qu’elle les rendit
impuiuants, puisqu’en l’expliquant des deux ana-u
manieres , la périphrase d’He’rodoœ seroit plutôt une
obscure énigme, qu’une agréable circonlocution.

(Page 1186: Cela se peut voir encore dans un
passage, etc.)

Il y a avant ceci dans le gr ilMllO’ra’l’OV un; 10-.

VLro «08’ A’mxpeovroçr boxer! Opnmç inwrptço- k
un. Mais je n’ai point exprimé ces paroles, où il y
a assurément de l’erreur, le mot ûnnxornxrov n’étant

point grec. Et du reste, que peuvent dire ces mots,
q c Cette fécondité d’Anacréon : je ne me soucie plus

a de la Thracienne P s
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REMARQUES. i 4 827
(Page 287. Vendu à Philippe notre liberté.)

Il y a dans le grecuponeuoxoreç ,comme qui diroit, ’
e ont bu notre liberté à la santé (le Philippe n. Chacun
sait ce que vent dire «poum-eu en grec, mais on ne
la peut pas exprimer par un mot français.

(Page 294. Au lieu que Démosthene.)

Je n’ai point exprimé ivOev et ève" 5e, de peut de
trop embamsser la période.

(Page 300. Ils se defendirent encore quelque temps.)

Ce passage est fort clair. Cependant c’est unie
chose surprenante qu’il n’ait été entendu ni de Lan-
rent Valle , qui a traduit Hérodote , nidcs traducteurs
de Longin , ni de ceux qui ont fait des notes sur cet
auteur: toutvcela, faute d’avoir pris garde que le
.verlie xmaxoo veut quelquefois dire surmena. Il
faut voir les peines que se donne M. le Fevre pour
restituer ce passage, auquel, après bien du change-
ment, il ne sauroit trouver de sens qui s’accommode
à Longin, prétendant que le texte d’Hc’rodote étoit

corrompu dès le temps de notre rhéteur, a que cette
beauté qu’un si savant critique y remarque, 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 ré:

fnter un discours si poli vraisemblable. Le sens que
j’ai trouvé est si clair et si infaillible qu’il dit tout;
et l’on ne sauroit excuser le savant M. Dacier de ce
qu’il dit contre Longin et contre moi dans sa note
sur ce passage, que par le zele, plus pieux que rai:
sonnable , qu’il a eu de défendre lepere de son illustre
epouse.
(Page 301. Qui n’était pas plus grande qu’une épître

de lacédémonien.)

J’ai suivi la restitution de Casaubon.



                                                                     

la! REMARQUES.
(Page 301. Nm pas simplement un agrément que la

nature a mis dans la voix de l’hOmme.)

Les traducteurs n’ont point, à mon avis, conçu
ce passage , sûrement fioit être entendu dans mon
sans, comme la suite du chapitre le fait assez con-
naître. iE’Ytpïnpa veut die un» effet, et non pas un
moyen: - n’est pas simplement un effet de la suture
(le l’homme; n

(Page 302. Pour élever le courage et pour émouvoir
les passions.)

Il y a dans le grec urf acompte; sa: «abouc ;c’est
ainsi qu’il faut lire, et non point in éhuæpnaç, etc.
Ces paroles veulent dire : a Qu’il est merveilleux
a de voir des instruments inanimés avoir en aux un
s clîarme pour émouvoir les passions , et pour in.
a spirer la noblesse de courage n! Car c’est ainsi qu’il
faut entendre invoqua. En effet il est certain que la
trompette, qui est un instrument , sert l réveiller
le courage dans la guerre. J’ai ajouté le mot d’une
amis, pour éclaircir la pensée de l’auteur, qui est
un peu obscure en cet endroit. O’ptuM, absolument
pris ,"veut dire, toutes sortes dlinstruments musicaux
et inanimés, comme le prouve fort bien Il. Étienne,

(Page 303. Et liexpérience en fait foi.)

L’auteur j unifie ici sa pensée par une période de
Démosthene, dont il fait voir llharmonie et la beauté.
Mais comme ce qu’il en dit est entièrement attaché à l
la langue grecque, j’ai cru qu’il valoit mieux le pas:
ser 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
e Dèmosthene njoutenprès la lecture de son décret
a paroit fort sublime, et est en effet merveilleuse. Ce
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REMARQUES. 329
a décret, dit-il, a fait évanouir le péril qui environ-

, q noit cette ville, comme un nuage qui se dissipe (le
c lui-même : Touro to lîmçtdpa rov une tu «des 1re-
. pis-rune: mvôovov unpflûav Maman ôsnep veçoç.
e Mais il faut avouer que l’harmonie de la période ne
c cede point à la beauté de la pensée; car elle va tous
a jours de trois temps en irois temps , comme si
a c’étaient tous dactyles, qui sont les pieds les plus
a nobles et les plus propres au sublime; et c’est pour-
I quoi.le vers héroïque, qui est le plus beau de tous
e les vers, en est composé. En effet, si vous ôtez un
a mot de sa place, comme si vous mettiez To910 to
IllMQldyü 66m1) verç damnas 10v rots xtvôuvov
emmenant, on si vous en retranchez une seule syl-
e labe , comme ânonnez. «apzlôew cc myoç , vous
a connaîtrez aisément combien l’harmonie contribue
a au sublime. En effet ces paroles àdnsp veçoc, s’ap-
e puyant sur la premiere syllabe qui est longue , se
a prononcent à quatre reprises. De sorte que si vous
a en ôtez une syllabe, ce retranchement fait que la
a période est tronquée. Que si au contraire vous en
e ajoutes une , comme napalm" inuit-Ion ôcnep 1:0
u veçoç, c’est bien le même sens , mais ce n’est plus

cla même cadence, parceqne la période s’arrêtant
c trop long-temps sur les dernieres syllabes, le su-
c blime , qui étoit serré auparavant, se relâche et
us’affoiblit r. Au reste, j’ai suivi dans ces derniers
mots l’explication de M. le Faro, et j ’ajoute comme
lui se i ôsnep.

(Page 306. La mer commençant à bruire.)

Il y a dans le grec, a commençant à bouillonner),
vanne; mais le mot de sonmnonnn n’a point de
mauvais sens en notre langue , et est au contraire
agréable à l’oreille. Je me suis donc servi du mot
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330 REMARQUES. ’
nous, qui est bas, et qui exprime le bruit que fait
l’eau quand elle commence à bouillonner.

î!

(Page 310. Mais prenez garde que.) .l
Ily a beaucoup de choses qui manquent en cet

endroit. Après plusieurs raisons de la décadence des ,
esprits qu’apportoit ce philosophe introduit ici par
Longin, notre auteur vraisemblablement reprenoit la
parole et en établissoit de nouvelles causes, c’est à
savoir la guerre, qui étoit alors par toute la terre, et
l’amour du luxe, comme la suite le fait asses cou-
naître.
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