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TRAITÉ DU SUBLIME,

OU
X

DU MERVEILLEUX DANS LE DISCOURS,

TRADUIT DU GREC DE LONGIN.

--PRÉFACE DU TRADUCTEUR.

Ce petit traité, dont je donne la traduction au public ’ , est une
pièce échappée du naufrage de plusieurs autres livres que Longin
avait composés. Encore n’est-elle pas venue à nous tout entière :

var, bien que le volume ne soit pas fort gros, il y a plusieurs en-
droits défectueux; et nous avons perdu le Traité des Passions.
dont l’auteur avait fait un livre à part, qui était comme une suite
naturelle de celui-ci. Néanmoins, tout défiguré qu’il est, il nous

en reste encore assez pour nous faire concevoir une fort grande
idée de son auteur, et pour nous donner un véritable regret de la perte

de ses autres ouvrages. Le nombre n’en était pasmédiocre. Suidas

en compte jusqu’à neuf, dont il ne nous reste plus que des titres
assez confus. C’étaient tous ouvrages de critique. Et certainement
on ne saurait assez plaindre la perte de ces excellents originaux ,
qui , à en juger par celui-ci , devaient être autant de chefs-d’œuvre
de bon sens , d’érudition et d’éloquenee. Je dis (l’éloquence, parce

que Longin ne s’est pas contenté , comme Aristote etpHermogène’ ,

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

avait, dit-il , écrit du sublime en style bas. En traitant des beautés
de l’élocution , il a employé toutes les finesses de l’élocution. Sau-

t L’auteur la donna en «in, dans on trente-huitième année.
a limiteur célèbre de Tarse en Cincle. Il prononçait , des Page de quinze ans.

des discours improvises avec une si étonnante facilite. que l’empereur Mare-Au-
rèle voulut aller l’entendre. A seize ans . il publia son excellent ouvrage sur la
rhétorique ; mais, a vingt-cinq, il perdit tout à coup la mémoire , et tomba
dans un état de stupidité ou il végéta jusqu’à un age [on avance. n’étant plus
que l’ombre de luLmemc. Voyez Bailli de Balla, litât. cru. de l’Eloq. , tome Il .
p. ne.
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vent il fait la ligure qu’il enseigne; et, en parlant du sublime , il
est lui-même très-sublime. Cependant il fait cela si il propos et avec
tant d’art , qu’on ne saurait l’accuser en pas un endroit de sortir
du stylo didactique. C’est ce qui a donné a son livre cette haute
réputation qu’il s’est acquise parmi les savants, qui l’ont tous re-

gardé comme un (les plus précieux restes de l’antiquité suries ma-
tières de rhétorique. Casaubon l’appelle un livre (l’or, voulant mar-

quer par la le poids de ce petit ouvrage, qui, malgré sa petitesse,
peut être mis en balance avecles plus gros volumes.

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

que Longin. Le philosophe Porphyre, qui avait été son disciple,
parle de lui comme d’un prodige. Sion l’en croit, son jugement
était la règle du bon sens; ses décisions en matière d’ouvrages
passaient pour des arrêts souverains; et rien n’était bon ou mau-
vais qu’autant que Longin l’avait approuvé ou blâmé. Eunapius ,

dans la Vie des Sophistes, passe encore plus avant. Pour exprimer
l’estime qu’il fait de Longin , il se laisse emporter à des hyperboles

extravagantes , et ne saurait se résoudre à parler en style raison-
»nable d’un mérite aussi extraordinaire que celui de cet auteur.

Mais Longin ne fut pas simplement un critique habile, ce fut un
ministre d’État considérable; et il sufiit, pour faire son éloge, de
dire qu’il fut considéré de Zénobie , cette fameuse reine des Palmy-

réniens, qui osa bien se déclarer reine de l’Orient après la mort de
son mari Odenat. Elle avait appelé d’abord Longin auprès d’elle pour

s’intruire dans la langue grecque : mais de son maitrc en grec elle en
lit à la [in un de ses principaux ministres. Ce fut lui qui encouragea
cette reine àsoutenirla qualité de reine de l’Orient, qui lui rehaussa
le cœur dans l’adversité , et qui lui fournit les paroles altières
qu’elle écrivit àAurélian, quand cet empereur la somma de se ren-

dre. Il en coûta lavie ailette auteur; mais sa mort fut également
glorieuse pour lui et honteuse pour Aurélian , dont on peut dire
qu’elle a pour jamais flétri la mémoire. Comme cette mort est un

des plus fameux incidents de l’histoire de ce temps-là , le lecteur
ne sera peut-être pas fâché que je lui rapporte ici ce que Flavius
Vopiscns en a écrit. Cet auteur raconte que l’armée de Zénobie et
de ses alliés ayant été mise en fuite près de la ville d’Émcse , Au-

rélianalla mettre le siège devant Palmyre , où cette princesse s’é-

tait, Il y trouva plus de résistance qu’il ne s’était imaginé ,

et qu’il n’en devait attendre vraisemblablement de la résolution
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d’une femme. Ennuyé de la longueur du siège , il essaya de l’avoir

par composition. Il écrivit donc une lettre a Zénobie, dans laquelle
il lui offrait la vie et un lieu de retraite , pourvu qu’elle se rendit
dans un certain temps. Zénobic, ajoute Vopiscus , répondit à cette
lettre avec une fierté plus grande que l’état de ses affaires ne lui

permettait. Elle croyait par la donner de la terreur à Aurélien.
Voici sa réponse :

a Zénobie, reine de l’Orient, à l’empereur lutina".

u Personne jusqu’ici n’a fait unedemandc pareilleàla tienne. c’est

u la vertu, Aurélian, qui doit tout faire dans la guerre. Tu me
a commandes de me remettre entre tes mains, comme si tu ne savais
u pas que Cléopâtre aima mieux mourir avec le titre-de reine , que

a de vivre dans toute autre Nous attendons le secours des
n Perses; les Sarrasins arment pour nous; les Arméniens se sont
u déclarés en notre faveur; une troupe de voleurs dans la Syrie a
u défait ton armée : jugece que tu dois attendre , quand toutes ces

n forces seront jointes. Tu rabattras de cet orgueil avec lequel,
u comme maître absolu de toutes choses, tu m’ordonnes de me
a rendre. n

Cette lettre, ajoute Vopiscus . donna encore plus de colère que
ile honte à Aurélian. La ville de Palmyre fut prise peu de jours
après , et Zénobie arrêtée comme elle s’enfuyait chez les Perses.

Toute l’arméodemandait sa mort; mais Aurélian ne voulut pas
déshonorer sa victoire par la mort d’une femme. Il réserva
donc Zénobie pour le triomphe, et se contenta de faire mourir
ceux qui l’avaient assistée de leurs conseils. Entre ceux-là, conti-
nue cet historien, le philosophe Longin fut extrêmement regretté.
Il avait été appelé auprès de cette princese pour lui enseigner le
grec. Aurélian le fit mourir pour avoirvécrit la lettre précédente;

mr, bien qu’elle fût écrite en langue syriaque, on le soupçonnait
d’en être l’auteur. L’historien Zosime témoigne que ce fut Zénobic

vile-même qui l’en accusa. n Zenobie, dit-il , se voyant arrêtée.
a rejeta toute safaute sur ses ministres, qui avaient, dit-elle, abusé
u de la faiblesse de son esprit. Elle nomma entre autres Longin.
n’ celui dont nous avons encore plusieurs écrits si utiles. Aurélian

n ordonna qu’on renvoyât ou supplice. Ce grand personnage,
a poursuit Zosime , souffrit la mort avec une constance admirable,
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c jusques à consoler en mourant ceux que son malheur touchait
a de pitié et d’indignation. n

Par la on peut voir que Longin n’était pas seulement un habile
rhéteur, comme Quintilien ct comme llcrmogiine , mais un philo-
sophe digne d’être mis en parallèle avec les Sociales et avec les
Galons. Son livre n’a rien qui démente ce que je dis. Le caractère

(l’honnête homme y parait partout; et ses sentiments ont je ne
sais quoi qui marque non-seulement un esprit sublime , mais une
âme fort élevée au-dcssus du commun. Je n’ai dolic point de regret

d’avoir employé quelques-unes de mes vcillcs a débrouiller un si
excellent ouvrage , qucjc. puis dire n’avoir été entendu jusqu’ici

que d’un très-petit nombre de savants. Muret fut le premier qui
entreprit de le traduire en latin, a la sollicitation de Mnnucc ; mais
il n’acheva pas cet ouvrage , soit parce que les difficultés l’en re-

butèrent, ou que la mort le surprit auparavant. Gabriel de l’étra t ,
à quelque temps delà, fut plus courageux; ct c’est a luiqu’on doit

la traduction latine que nous en avons. ll y en a encore deux au-
tres; mais elles sont si informes et si grossières, que ce serait faire
trop d’honneur à leurs auteurs que de les nommer. Et même ccllc
de Pétra , qui est infiniment la meilleure , n’est pas fort achevée;

car, outre que souvent il parle grec en latin , il y a plusieurs en-
droits où l’on peut dire qu’il n’a pas fort bien entendu son auteur.

Ce n’est pas que je veuille accuser un si savant homme d’igno-
rance, ni établir ma réputation sur les mines de la sienne. Je sais
ce que c’est que de débrouiller le premier un auteur; et j’avoue
d’ailleurs que son ouvrage m’a beaucoup servi, aussi bien que les

petites notes de Langbaine 7 et de M. le Fevre : mais je suis bien
aise d’excuser, par les fautes de la traduction latine, celles qui
pourront m’être échappéesdans la française. J’ai pourtant fait tous

mes efforts pour la rendre aussi exacte qu’elle pouvait l’être. A
dire vrai, je n’y ai pas trouve de petites difficultés. Il est aisé a
un traducteur latin de se tirer d’af faire aux endroits mêmes qu’il
n’entend pas. Il n’a qu’à traduire le grec mot pour mot, età débi-

ter desparoles qu’on peut au moitis soupçonner d’être intelligibles.

En effet, le lecteur, qui bien souvent n’y conçoit rien , s’en prend

I il professait le grec à Lausanne, et vivait au commencement du dix-septième

lfiflfleéil’ard haubane, savant anglais, ne à Bartonkirke . dans le Westmoretand,
en tao-mutina en rose. a Oxford . une édition de Inngin , avec des notes esti-

mées. "uotu-Lw. in
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plutôt a soi-même qu’a l’ignorance du traducteur. Il n’en est pas

ainsi des traductions en langue vulgaire. Tout ce que le lecteur
n’entend point s’appelle un galimatias, dont le traducteur tout seul

est responsable. On lui impute jusqu’aux fautes de son auteur; et
il faut en bien des endroits qu’il les rectifie , sans néanmoins qu’il
ose s’en écarter.

Quelque petit donc que soit le volume de Longin , je ne croirais
pas avoir fait un médiocre présent au public, si je lui en avais
donné une bonne traduction en notre langue. Je n’y ai point épar-

gné mes soins ni mes peines. Qu’on ne s’attende pas pourtant de

trouver ici une version timide et scrupuleuse des paroles de Lon-
gin. Bien que je me sois efforcé de ne me point écarter en pas un
endroit des règles de la véritable traduction, je me suis pourtant
donné une honnête liberté, surtout danslespassages qu’il rapporte.
l’ai songé qu’il ne s’agissait pas simplement ici de traduire Longin,

mais de donner au public un Traité du sublime qui pût être utile.
Avec tout cela néanmoins il se trouvera peut-être des gens qui
non-seulement n’approuverontpas ma traduction, mais qui n’épar-

gneront pas même l’original. Je m’attends bien qu’il y en aura plu-

sieurs qui déclineront la juridiction de Longin , qui comiamne-
ront ce qu’il approuve, et qui loueront ce qu’il blâme. C’est le

traitement qu’on doit attendre de la plupartdes juges de notre
de. Ces hommes accoutumés aux débauches et aux excès des poêles

modernes, et qui , n’admirant 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 judicieuses des Homère, des Platon et
(les Démosthène. Ils chercheront souvent le sublime dans le su-
blime, et peut-être se moqueront-ils desexclamations que Longin
fait quelquefois surdes passages qui, bien que très-sublimes , ne
laissent pas que d’être simples et naturels, et qui saisissent plutôt
l’âme qu’ils n’éclatent aux yeux. Quelque assurance pourtant que

ces messieurs aient de la netteté de leurs lumières, je les prie de
considérer que ce n’est pas ici l’ouvrage d’un apprenti que je leur

offre , mais le chef-d’œuvre d’un des plus savants critiques de
l’antiquité. Que s’ils ne voient pas la beauté de ces passages , cela

peut aussitôt venir de la faiblesse de leur vue que du peu d’éclat
dont ils brillent. Au pis aller, je leur conseille d’en accuser la tra-
duction, puisqu’il n’est que trop vrai que je n’ai ni atteint ni pu
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atteindre à la perfection de ces excellents originaux; et je leur de-
clore par avance que s’il y a quelques défauts, ils ne sauraient venir

que de moi.
Il ne resteplus, ponrflnir cette préface, que de dire ceque

Longin entend par sublime; car, comme il écrit de cette matière
après Cécilius, qui avait presque employé tout son livre il montrer
ce que c’est que le sublime, il n’a pas cru devoir rebattre une chose
qui n’avait été déjà que trop discutée par un autre. il faut donc

savoir que, par sublime, Longin n’entend pas ce que les orateurs
appellentle style sublime, maiscet extraordinaire et ce merveilleux
qui frappe dans le discours , et qui fait qu’un ouvrage enlève .
ravit, transporte. Le style sublime veut toujours de grands mots ;
mais le sublime se peut trouver dans une seule pensée , dans une
seule figure, dans un seul tour de paroles. Une chose peut être.
dans le style sublime, et n’être pourtant pas sublime , c’est-îi-dire

n’avoir rien d’extraordinaire ni de surprenant. Par exemple z Le
souverain arbitre de la nature d’une seule parole forma la lumière .
voilà qui est dans le style sublime; cela n’est pas néanmoins su-
blime, parce qu’il n’y a rien la de fort merveilleux, et qu’on ne put

aisément trouver. Mais , Dieu dit : Que la lumière se fusse: et la
lumière ce fit : ce tour extraordinaire d’expression , qui marque si
bien l’obéissance de la créature aux ordres du créateur, est vérita-

blement sublime, et a quelque chose de divin. Il faut donc entendre
par sublime, dans Longin, l’extraordinaire, le surprenant, et,
comme je l’ai traduit, le merveilleux dans le discours ’.

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

plus propre à mettre ma pensée en jour, et je m’en suis servi
d’autant plus volontiers que cette expression est citée avec éloge
par Longinméme , qui , au milieu des ténèbres du paganisme , n’a

pas laissé de reconnaitre le divin qu’il y avait dans ces paroles de
l’Ea-iture. Mais que dirons«nous d’un des plus savants hommes de
notre siècle’, qui, des lumières de l’Évangile , ne s’est

pas npcçn de la beauté de cet endroit; a osé, dis-je , avancer,
dans un livre qu’il a fait pour démontrer la religion chrétienne ,
que Longin s’était trompé lorsqu’il avait cru que ces paroles étaient

sublimes? J’ai la satisfaction au moins que des personnes non

I [un terminant: préface de la première édition . publiée en l6". Ce qui
nuit hit ajoute en tous.

4 Le célèbre fluet.
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moins considérables par leur piété que par leur profonde érudi-

tion , qui nous ont donné depuis peu la traduction du livre de la
Genèse ’ , n’ont pas été de l’avis de ce savant homme; et , dans

leur préface , entre plusieurs preuves excellentes qu’ils ont appor-
tées pour faire voir que c’est i’Esprit saint qui adieté ce livre , ont

allégué le passage de Longin , pour montrer combien les chrétiens
doivent être persuades d’une vérité si claire , et qu’un païen même

a sentie par les seules lumières de la raison.
Au reste , dans le temps qu’on travaillait à cette dernière édition

de mon livre , M. Daeier, celui qui nous a depuis peu donné les Odes
d’liorace en français, m’a communiqué de petites notes très savan-

tes qu’il a faites sur Longin , où il a cherché de nouveaux sens in-
connus jusqu’ici aux interprètes. J’en ai suivi quelquesounes; 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 que je les ai mises àla suite de mes remarques; M. Daeier
n’étant pas seulement un homme de très-grande érudition et d’une

critique très-fine , mais d’ une politesse d’autant plus estimable
qu’elle accompagne rarement un grand savoir. Il a été discipledu
célèbre M. le Fèvre , père de cette savante [ille’ à qui nous devons

la première traduction qui ait encore paru d’Anaeréon en français ,

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

J’ai laissé 3 dans toutes mes antres éditions cette préface telle

qu’elle était lorsque je la lis imprimer pour la première fois, il y a
plus de vingt ans , et je n’y ai rien ajouté : mais aujourd’hui,
comme j’en revoyais les épreuves , et que je les allais rendre à
l’imprimeur, il m’a paru qu’il ne seraitpeut-ètœ pas mauvais , pour

mieux faire connaître ce que Longin entend par ce mot de sublime.
de joindre encore ici , au passage que j’ai rapporté de la Bible , quel-
que autre exemple pris d’ailleurs. En voici un qui s’est présenté

assez heureusement à ma mémoire. il est tiré de l’iloraee de M. de

Corneille. Dans cette tragédie , dont les trois premiers actes sont,

I Le Mature de saei , et outres écrivains de Port-Royal.
I Mademoiselle ne Ferre, depuis madame Daeler. Elle avait de]! publitJ

cette époque. Callimaque, Florin. Dicty: de Crète . Dard: la Phnom, Ju-
relius Victor, avec de savants commentaires, etsa traduction des
d’Anacrc’on et de Sapho. Elle s’occupait de celle des Nuée: et du "un d’A-
rlËtophane, qu’elle donna en leu: eue n’a rien traduit d’Burtptde «6:80
p oelc.

3 Ceci lut ajoute dans l’édition de non.
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à mon avis , le chef-d’œuvre de cet illustre écrivain , une femme
qui avait été présente au combat des trois lloraees , mais qui
s’était retirée un peu trop tôt , et n’en avait pas vu la lin, vient

mal à propos annoncer au vieil Horace, leur père , que deux de
ses fils ont été tués , et que le troisième , ne se voyant plus en état
de résister, s’est enfui. Alors ce vieux Romain , possédé de l’a-

mour de sa patrie, sans s’amuser à pleurer la perte de ses deux
lits , morts si glorieusement, ne s’aiflige que de la fuite honteuse
du dernier, qui a, dit-il , par une si lâche action , imprimé un op-
probre éternel au nom d’Horace. Et leur sœur, qui étaitlà présente,

lui ayant dit :
Que mutilez-vous qu’il tu contre trois?

il répond brusquement,
Qu’il mourût.

Voilà de tort petites paroles; cependant il n’y a personne qui ne
sente la grandeur héroïque qui est renfermée dans ce mot, Qu’il
nwurût. 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 colère vraiment romaine. De

fait, la chose aurait beaucoup perdu de sa force, si, au lieu (le
Qu’il mourût, il avait dit, Qu’il suivit» l’exemple de ses deux frè-

resïou Qu’il sacrifiât sa oie à. l’intérêt et à la gloire (le son puys.

Ainsi c’est la simplicité même de ce mot qui en fait la grandeur. Ce

sont là de ces choses que Longin appelle sublimes , et qu’il aurait
beaucoup plus admirées dans Corneille , S’il avait vécu du temps

de Corneille, que ces grands mots dont Ptulomée remplit sa
boudas au commencement (le la Mort de Pompée . pour exagérer
les vaines circonstances d’une déroute qu’il n’a point vue ’.

CHAPITRE l.
Servant de préface à tout l’ouvrage.

Vous savez bien , mon cher Térentianus’ , que lorsque nous
lûmes ensemble le petit traité que Céciliusa a fait du sublime.

I Voyez les remarques de Voltaire sur cette première scène de la tragédie de
Pompée.

3 Le grec porte, « mon cher Posthumius Tercntianus : n Inaisj’al retranche l’us-
thumimi, le nom de Tércutianns n’étant déjà que trop long. au reste, on ne suit
pas trop bien qui était ce Térentianus. Ce qu’il y a de constant , c’est que c’était
un Latin . connue son nom le fait assez connaître , et comme Longin le témoigne
lut-mente dans le chapitre x. mon.)

3 C’était un rhéteur sicilien. Il vivait sous Auguste , et était contenuvorain de
1H .
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nous trouvâmes que la bassesse de son style répondait assez m8
à la dignité de son sujet; que les principaux points de cette ma-
tière n’y étaient pas touchés , et qu’en un mot cet ouvrage ne

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

ses : car il s’efforce de montrer par une infinité de paroles ce que
c’est que le grand et le sublime , comme si c’était un point fort
ignoré; mais il ne dit rien des moyens qui peuvent porter l’esprit
à ce grand et à ce sublime. Il passe cela , je ne sais pourquoi.
comme une chose absolument inutile. Après tout , cet auteur peut-
étre n’est-il pas tant à reprendre pour ses fautes, qu’à louer pour

son travail, et pour le dessein qu’il a eu de bien faire ’. Toutefois ,
puisque vous voulez que j’écrive aussi du sublime , voyons, pour
l’amour de vous , si nous n’avons point fait sur cette matière quel-

que observation raisonnable, et dont les orateurs 3 puissent tirer
quelque sorte d’utilité.

Mais c’est àla charge, mon cher Térentianus, que nous rever-
rons ensemble exactement mon ouvrage , et que vous m’en dire:
votre sentiment avec cette sincérité que nous devons naturellement

neuve d’ilallcarnasse , avec qui Il rut ne même d’une amitié assez étroite mon.)
l C’est ainsi qu’il faut entendre WMIVOTEPO’I. Je ne me souviens point d’avoir

Jamais vu ce mot employé dans le semi que lui vent donner M. Dacier; et quand
il s’en trouverait quelque exemple , il faudrait toujours . à mon avis , revenir au
sens le plus naturel, qui est ceint que je lui al donne. Car, pour ce qui est des
parles qui suivent . si: 5M: WFOÜEO’EUC r cela veut dire que son style est por-
tant inférieur à son sujet. y ayant beaucoup d’exemples en grec de ces aucuns
mis pour l’adverbe. mon.) I

a n (au: prendre le me: d’ëmvotct , comme il est pris en beaucoup d’endroits.
pour une simple pensée. acinus n’est par tant à blâma pour ses propres
«tous. qu’à loueripour la pensée qu’il a eue, pour le dessein qu’il a eu de bien
luire. Il se prend aussi quelquefois pour invention; mais il ne s’agit pas d’hiver)
tien dans un traite de rhétorique: c’est de la raison et du bon sens dont il est be-

soin. (Bou..) I pa Le grec porte, Mou-m «chaton , me palmais, c’est-Mire. les ora-
teurs , en tant qu’ils sont opposes aux déclamateurs, et a ceux qui tout des discours
de simple ostentation. Ceux qui ont lu Hermogène savent ce que c’est que 1:01!-
TMÔÇ ÂOTOÇ , qui vent proprement dire un style d’usage. et propre aux allai-
res; a la différence du style des déclamateurs, qui n’est qu’un style d’apparat.
ou souvent l’on sort de la nature pour éblouir les yeux. L’auteur donc. par
virer pollueur. entend ceux qui mettent en pratique sermonna paulien-n.
mon.)
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"a nos amis; car, comme un sage ’ dit fort bien z Si nous avons
quelque voie pour nous rendre semblables aux dieux , c’est de faire
du bien et dedire la vérité.

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

homme instruit de toutes les belles connaissances ’ , je ne m’arrê-
terai point sur beaucoup de choses qu’il m’eùt fallu établir avant

que d’entrer en matière , pour montrer que le sublime est en effet
ce qui forme l’excellence et la. souveraine perfection du discours;
que c’est par lui que les grands poètes et les écrivains les plus fa-

meux ont remporté le prix, et rempli toute la postérité du bruit
de leur gloire ’.

Car il ne persuade pas proprement, mais il ravit, il transporte ,
et produit en nous une certaine admiration mêlée d’étonnement

et de surprise , qui est tout autre chose que "de plaire seulement,
ru de pt’l’. uader. Nous pouvons dire, à l’égard de la persuasion,

que, pourl’ordinaire, elle n’a sur nous qu’autant de puissance
que nous vouions. il n’en est pas ainsi du sublime. il donne au
discours une certaine vigueur noble i , une force invincible qui
enlève l’âme de quiconque nous écoute. il ne suffit pas d’un en-

droit ou deux dans un ouvrage , pour vous faire remarquer la
finesse de l’invention ,la beauté de l’économie et de la disposition;

c’est avec peine que cette justesse se fait remarquer par toute la
suite même du discours. Mais quand le sublime vient à éclater où
il faut, il renverse tout, comme un foudre , et présente d’abord
toutes les forces de l’orateur ramassées ensemble. Mais ce que je

disrici , et tout ce que je pourrais dire de semblable , serait inutile
pour vous, qui savez ces choses par expérience , et qui m’en feriez,
au besoin, à moi-même des leçons.

I Pythagore. (Dom)
I J e n’ai point exprime pinteroit , parce qu’il me semble tout A fait inutile en

droit. ( Bon.)
3 Gérard ungbaine, qui a en de petites nous très-savantes sur [engin . pre-

tend qu’il y a ici une faute . et qu’au ueu de neptéôalov EÜRÂEÎGtÇ 16v abîma ,

Il faut mettre imméô’ùov efficiente. Ainsi. dans son sens, iliaudrait traduire.
ont porte leur gloire au delà de leur: siècles. Mais il se trompe; neptéôalov
veut dire membrane, ont rempli toute lapostdritd de l’étendue de leur gloire.
Et quand on voudrait même entendre ce passage a sa manière, il no faudrait
point faire pour cela de correction, puisque neptéôulov signifie quelquest
unipÉGaÀov, comme on le voit dans ce vers d’Hmnere:

’Io’ts 1&9 rio-am époi àperifi nepiôdnatov iman.

in. xxiu, v. ne. (Bonn)
4 Je ne sais pourquoi M. le Ferre veut changer cet endroit. qui, à mon avis,

s’entend tort blqn, sans mettre mina): au lieu de nav’tà: , surmonte tous
(tu: qui l’écoutant. le mette ail-dessus de tous ont: qui l’écoutant. (Bons)



                                                                     

m CHAPITRE n.
CHAPITRE Il.

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

ll faut voir d’abord s’il y a un art particulier du sublime; car
il se trouve des gens qui s’imaginent quee’estune erreur de le vou-

loir réduire en art, et d’en donner des préceptes. Le subli-
me, disent-ils , naît avec nous , et ne s’apprend point. Le seul art
pour y parvenir, c’est d’y être né; et même , àœ qu’ils prétendent,

il y a des ouvrages que la nature doit produire toute seule: la
contrainte des préceptes ne fait que les affaiblir, et leur donner
une certaine sécheresse qui les rend maigres et. décharnés; mais
je soutiens qu’à bien prendre les choses , on verra clairement tout
le contraire.

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

voue que dans toutes nos productions il la faut toujours supposer
comme la base, le principe et le premier fondement. Mais aussi il
est certain que notre esprit a besoin d’une méthode pour lui ensei-

gner il ne dire que ce qu’il faut, et a le dire en son lieu; et que
cette méthode peut beaucoup contribuer à nous acquérir la par-
faite habitude du sublime z car, comme les vaisseaux l sont en
danger de périr lorsqu’on les abandonne à leur seule légèreté , et

qu’on ne sait pas leur donner la charge et le poids qu’ils doivent
avoir , il en est ainsi du sublime , si on l’abandonne à la seule im-
pétuosité d’une nature ignorante et téméraire. Notre esprit assez

souvent n’a pas moins besoin de bride que (l’éperon. Dém0sthène

dit en quelque endroit que le plus grand bien qui puisse nous ars
river dans la vie , c’est d’être heureux; mais qu’il yen a encore un

autre qui n’est pas moindre , et sans lequel ce premier ne saurait
subsister, qui est de savoir se conduire avec prudence. a Nous en
u pouvons dire autant’ à l’égard du discours. La nature est ce qu’il

I Il faut suppléer au grec, ou sous-entendre fileta, qui veut. dire des vais-
seaux de charge, mi à); êmxwôuvo’rspai aérai «loin, etc. ,et expliquer
nappai-rima dans le sens de M. le Ferre et de Suldns, des vaisseaux qui
flottent, manque de sable et de gravier . dam le fond. qui le: soutienne,
et leur donne le poids qu’il: doivent aveinauzqucu on n’a pas don né le W i
autrement , ll n’y a point de sens. ("on")

I J’ai suppléé la reddition de la comparaison , qul manque en ce! endroit du.
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a y a de plus nécessaire pour arriver au grand : cependant, si
u l’art ne prend soin dela conduire , c’est une aveugle qui ne sait
a où elle va... u

Telles sont ces pensées : Les torrents entortillés de flammes.
Vomir contre le ciel, Faire de Borde son joueur de flûte . et toutes
les autres façons de parler dont cette pièce est pleine; car elles ne
sont pas grandes et tragiques , mais enflées et extravagantes.
Toutes ces phrases ainsi embarrassées de vaines imaginations trou-
blent et gâtent plus un discours , qu’elles ne servent à l’élever; de

sorte qu’à les regarder de près et au grand jour, ce qui paraissait
d’abord si terrible devient tout à eouppsot et ridicule. Que si c’est

un défaut insupportable dans la tragédie , qui est naturellement
pompeuse et magnifique , que de s’enfler mal à propos, a plus
forte raison doit-il être condamné dans le discours ordinaire. De
la vient qu’on s’est raillé de Gorgias pour avoir appelé Xerxès

le Jupiter des Perses. et les vautours , des sépulcres anime": ’. On
n’a pas été plus indulgent pour Callisthène, qui, en certains en-
droits de ses écrits , ne s’élève pas proprement, mais se guinde
si haut qu’on le perd de vue. De tous combla pourtant je n’en vois
point de si enflé que Clitarque. Cet auteur n’a que du vent et de
l’écorce ; il ressemble àun homme qui , pour me servir des termes

de Sophocle, a ouvre une grande bouche pour souffler dans une
u petite flûte 1. u Il faut faire le même jugement d’Amphicrate ,

l’original : Telle: «on: ce: pendes”. etc. il y a ici une lacune considérable
L’auteur, après avoir montre qu’on peut donner des règles du sublime , comme!»
çatt à traiter des vices qullut sont opposes, et, entre autres, du style enfle , qui
n’est autre chose que le style trop poussé. il en taisait voir l’extramancepar le
passage d’un je ne sais quel poète tragique, dontll reste encore tel quatre vers. Mats
00mm ces vers étaient déjà (on galimatias d’eux-mêmes. au rapport de L’engin,
la le ont devon encore bien davantage par la perte de ceux qui les précédaient.
Pol (ou en que le plus court était de les passer , n’y ayant dans ces quatre vers
n’ai a: au. houque l’auteur rallie dans la suite. En volta pourtant le un:
armement (c’est quelque Capanee qui parle dans une tragédie l: Et qu’ils ar-
rw tafia-me qui sort à longs flots de la fournaise. Car si je trouve le
.1!de la saloon tout. alors. d’un un! torrent de flamme mmrttlld.
tuante"! la maison, et la réduirai toute en cendre; mais cette noble musique
"tu: par moulut mur. J’ai suivi lei l’Interpretntlon de Langbaine. Comme
ou matie a: perdue, on peut donnera ce passage tel sens qu’on voudra;
au je doute qu’on attrape le vrai uns. Voyez les notes de hl. Dacler. (Bonn)

I lier-ocelle va plus loin, et trouve celui qui a dit cette pensée digne de!
W dont il parle. Cependant je doute qu’elle déplût. aux postes de notru
dans: dB ne serait pas en ellet si condamnable dans les vers. mon") - Voyez

, L1. v. lm; et Lucien, rital. Vl.
1’ J’AI triduum Mati; 8’ être? , un" de rendre la chose lntelligihle. Pour

l. L’auteur luit parlé du style enlié , et citait à propos de cela les sottises d’un poule

llglque dom voici quelques restes. ( lieu.) .
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d’Hégésias et de Matris.Geu-ci qtælquelols. s’imaginaut qu’ils

sont épris d’un «enthousiasme et d’une fureur divine , au lien de

tonner, comme ils pensent, ne [ont que niaiser et badiner comme
des (anis.

Et certainement , en matière d’éloquence , il n’y a rien de plus

difficile à éviter que renflure z car, comme en toutes choses natu-
rellement nous cherchons le grand , et que nous craignons surtout v
d’être accusésde sécheresseoude peu de force, ilarrive,je ne
sais comment, que la plupart tombent danscevice, fondés sur
cette maxime commune :

Dans un noble projet on tombe noblement.

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

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

du grand. Il en est tout au contraire du puéril; 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. c’est le vice où tombent ceux qui veulent toujours dire
quelque chose d’extraordinaire et de brillant, mais surtout ceux
qui cherchent avec tant de soin le plaisant et l’agréable; parce
qu’à la lin , pour s’attacher trop au style figuré, ils tombent dans

une sotte affectation.

expliquer ce que vent dire Mai , il tant nvoir que la flûte, cires les an-
ciens, était tort différente de ta alite d’amonrd’hni: caron en tirait un son bien plus
ectatant, etpareli au son de la trompette: tubages «annula. dit tictacs Il tallait
donc. pour en Jouer. employer une bien plus grande force d’haieine . et. par
consonent, s’enlier extrêmement les joues, qui était une chose désagréable a
la vue. Ce tut en elfe: ce qui en dégoûta Minerve et Alcibiade. Pour obvier a cette
dmormiœ. ils imaginèrent une espèce de lanlere on courroie qui s’appliquait sur
la bouche et se liait derrière la me, ayant au milieu un petit trou par ou l’an
embouchait ta flûte. Pintarque prétend que Marsyas en tut l’inventeur. lis ap-
pelaient cette lanière popônàv , et elle taisait deux inhérents effets; car. cu-
tre qu’en serrant les joncs elle les empêchait de s’enner, elle donnait bien plus de
force a l’haleine . qui, étant repoussée , sortait avec plus d’impetuoaite et d’agre-
ment. L’auteur donc, pour exprimer un poète enflé, qui souffle et se démène
sans faire de bruit . le compares un homme qui joue de la flûte sans cette lanière
liais comme cela n’a point de rapport a la lime d’aujourd’hui, puisque a peine on
cette les lèvres quand on en joue. j’ai cru qu’il valait mieux mettre une pensée
flatulente , pourvu qu’elle ne s’éloigndt point trop de la chose . un que le
lecteur. qui ne se soucie pas tort des antiquailles. puisse passer. sans Cire oblige,
pour m’entendre. d’avoir recours aux remarques. (80m.)
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il y a encore un troisième défaut opposé au grand, qui regarde

le pathétique. Théodore l’appelle une fureur hors de saison, lors-
qu’on s’échauffe mal à propos, ou qu’on s’emporteavec excès,

quand le sujet ne permet que de s’échauffer médiocrement. En
effet , on voit très-souvent des orateurs qui, comme s’ils étaient
ivres , se laissent emportera des passions qui ne conviennent point
à leur sujet, mais qui leur sont propres , et qu’ils ont app0rtées de
l’école; si bien que , comme on n’est point touché de ce qu’ils di-

sent, ils se rendent à la lin odieux et insupportables; car c’est ce
qui arrive nécessairement à ceux qui s’emportent et se débattent

mal à propos devant des gens qui ne sont point du tout us. Mais
nous parlerons en un autre endroit de ce qui concerne les passions.

CHAPITRE III.
Du style froid.

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

est enclin naturellement à reprendre les vices des autres , quoique
aveugle pour ses propres défauts, et si curieux au reste d’étaler de

nouvelles pensées , que cela le fait tomber assez souvent dans la
(lemière puérilité. Je me contenterai d’en donner ici un ou deux
exemples , parce que Cécilius en a déjà rapporte un assez gram!
immisce. En voulant louer Alexandre le Grand : u il a, dit-il. 00n-
.. quis toute l’Asie en moins de temps qu’lsocrate n’en a employé

a à composer son panégyrique ’. n Voilà , sans mentir, une com-
paraison admirablc d’Alexandre le Grand avec un rhéteur’! Par

r": veut dire un homme qui Imagine, qui pense sur tontes choses
FÉËn’ii tout penser; et c’est propremcnt ce qu’on appelle un homme de bon

sens. mon") *
3 ne grec porte :n a composer son panégyrique pourla guerre contre les Perses."

liais si je l’avais traduit de la sorte, on croirait qu’il s’agirait ici d’un autre
panégyrique que du panégyrique d’lrocrate, qui est un mot consacré en notre

langue. mon.)
e Il y a dans le grec -. a du Macédonien avec un sophiste. u A l’égard du Macédo-

iien,tl tallait que ce mot eût quelque grâce en grec. et qu’on appelât ainsi
1’ * c par M " , nous r, ’ Ciceron l’orateur romani.-
mais le Macédonien, en trançats . pour Alexandre, serait ridicule..Pour le
mot de septime . il signifie bien plutôt en grec un rhéteur qu’un sophiste, qui
en français ne peut jamais être pris en bonne part , et signifie toujours un homme
qui trompe par de tarisses raisons , qui fait des sophismes . mutilateur»: av
lieu qu’en grec . c’est souvent un nom honorable. mon").
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cette raison , Timéc, il s’ensuivra que les lacédémoniens le doi-

vent céder à lsocrate, puisqu’ils lurent trente ans à prendre la
ville de Messéne, et que celui-ci n’en mit que dix à faire son pané-

mique-
Mais , à propos des Athéniens qui étaient prisonniers de guerre

dans la Sicile, de quelle exclamation penseriez-vous qu’il se serve P
Il dit que u c’était une punition du ciel, à cause de leur impiété

- envers le dieu Hermès , autrement Mercure , et pour avoir mu-
a tilé ses statues; vu principalement qu’il y avait un des chefs de
a l’armée ennemie qui tirait son nom d’llermésl de père en fils,

a savoir Hermocrate , (ils d’HerInon. n Sans mentir, mon cher
Térentianus, je m’étonne qu’il n’ait dit aussi de Denys le Tyran,

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

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 quelquefois eux-mêmes jusqu’à laisser échapper

dans leurs écrits des choses basses et puériles. Par exemple , ce
premier, dans le livre qu’il a écrit de la république des lacédémo-

’ mens : a On ne les entend , dit-il , non plus parler que si c’étaient

a des pierres. lls ne tournent non plus les yeux que s’ils étaient
a de bronze. Enfin vous diriez qu’ils ont plus de pudeur que ces
a parties de l’œil ’ que nous appelons en grec du nom de vierges. n
C’était à Amphicrate , et non pas à Xénophon , d’appeler les pru-

nelles des vierges pleines de pudeur. Quelle pensée , bon Dieu!
* parce que le mot de cons, qui signifie en grec la prunelle de l’œil,

signifie aussi une vierge, de vouloir que toutes les prunelles uni s
versellement soient des vierges pleines de modestie; vu qu’il n’y
a peutrétre point d’endroit sur nous où l’impudence éclate plus

que dans les yeux! Et c’est pourquoi Homère , pour exprimer un
impudent : a Homme chargé de vin , dit-il , qui as l’impudenœ

i Le grecporte qu’on tirait son nom du dieu qu’on avait Dflfllse; timbrai
lits d’anus. Inn qu’on vit mieux le jeu de mots. Quoi que puisse dire Il.
Dacter. je suis de l’avis de Langbalne , et ne crois point qucîx ànà roü rapa-
vopmôévroç in veuille dlre autre chose que qui tirait son nom de père en au du
dieu qu’on avait affamé. mon.)

I Ce passage est corrompu dansious les exemplairesque nous avons de Xéno-
phon, où l’on a mm Osmium; pour Maluoîç, lame d’avoir entendu requi-

voque de xôp’n. Cela fait volr qu’il ne tant pas aisément changer le texte d’un
auteur. Ohm")
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a d’un chien dans les yeux ’... a Cependant Timée n’a pu voir une

si froide pensée dans Xénophon sans la revendiquer comme un
vol i qui lui avait été fait par cet auteur. Voici donc comme il l’em-
ploie dans la Vie d’Agathocle : a N’est-ce pas une chose étrange qu’il

u ait ravi sa pmprecousine qui venait d’être mariée à un autre;
n qu’il l’ait, dis-je. ravie lelendemain même doses noces? car
n qui est-ce qui eût voulu faire cela, s’il eût eu des vierges aux

n yeux,etnonpasdesprunollcsimpudiques? nuais quedirons-
nous de Platon, quoique divin d’ailleurs ,squi , voulant parla de
ces tablettes de bois de cyprès ou l’on devait écrire les actes pu-
blies, use de cette pensée : n Ayant (mit toutesoes choses, ils
a poseront dans les temples ces monuments de cyprès 3 P u Et
aillent), à propos des murs : a Pour ce qui est des murs , dit-il,
.MégiIIus, jesuis de l’avis de Sparte’, de les laisser dormir à

a terre, et de ne les point faire lever? w il ya quelque chose
d’aussi ridicule dans Hérodote, quand il appelle les belles femmes
leus! des yeux’. Ceci néanmoins semble en quelque façon par-
donnable à l’endroit ou il est. parce que ce sont des barbares qui
le disent dans le vin et la débauche; mais ces personnes n’excu-
sent pas la bassesse de la chose , et ilne fallait pas , pour rapporter
un méchant mot, se mettre au hasard de déplaire à toute la pos-
iérité.

CHAPITRE lV.
De l’origne du style froid.

Toutes ces affectations cependant, si basses et si puériles , ne
viennent que d’une seule cause, c’est à savoir de ce qu’on cher-

I Iliade, tint, v. ses.
a est me qu’il (sut entendre «il: caletai: m6: écumons-v0: ,et non pas

sans lui enfuira une espèce de vol, languàm furtuin quoddam outragent:
car cela aurait bien moins de sel. mon.)

3 Le froid de ce mot consiste dans le terme de monument mis avec cyprès.
c’est comme si on disait, a propos des registres du parlement z ils poseront dans
a le greffe ou monuments de panneau». a M. Dscier se trompe fort sur cet
endroit. mon.) -- Le passage dont il s’agit ici se trouve dans le Traité de: lois,

liv. V. V0 Il n’y avait point de murailles a Sparte. mon.)
5 Ce sont des ambassadeurs persans qui le disent dans Hérodote (liv. V. c. xnm

chez le roi de Macédoine Aiuyntas. Cependant Plutarque l’attribue a Alexandre-
le Grand . et le mot au rang des apophthegmcs de ce prince. Sicels est . il iatlait’
qu’Alcxanlre l’eût pris a Hérodote. Je suis pourtant du sentiment de Longin . et
je. limule lent froid dans la bouche même d’Aicsaniirr. mon.)

2!
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cite trop la nouveauté dans les pensées, qui est la manie surtout
des écrivams d’aujourd’hui. Car du même endroit que vient le

bien, assez souvent vient aussi le mal. Ainsi voyons-nous que ce
qui contribue le plus en de certaines occasions à embellir nos ou-
vrages; cequi fait, dis-je, labeauté,la grandeur, les grâces de
l’élocution, cela même, en d’aubes rencontres, est quelquefois

cause du contraire , comme on le peut aisément reconnaitre dans
les hyperboles. et dans ces autres figures qu’on appelle pluriel;-
En effet , nous montrerons dans la suite combien il est dangereux
de s’en servir. Il faut donc voir maintenant comment nous pour-
rons éviter ces vices qui se glissent quelquefois dans le sublime.
Or nous en viendrons à bout sans doute, si nous acquérons d’a-
bord une connaissance nette et distincte du véritable sublime , et
si nous apprenons à en bien juger, ce qui n’est pas une chose peu
difficile; puisqu’enfin de savoir bien juger du fort et du faible
d’un discours , ce ne peut être que l’effet d’un long usage , et le

dernier fruit, pour ainsi dire, d’une étudeqconsommée. Mais, par

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

CHAPITRE V.

Des moyens en général pour connattre le sublime.

Il faut savoir, mon cher Téreutianus, que , dans la vie ordi-
naire, on ne peut point dire qu’une chose ait rien de grand , quand
le mépris qu’on fait de œtte chose tient lui-même du grand. Telles

sont les richesses , les dignités , les honneurs , les empires , et tous
ces autres biens en apparence qui n’ont qu’un certain faste au
dehors , et qui ne passeront jamais pour de véritables biens dans
l’esprit d’un sage , puisqu’au contraire ce n’est pas un petit avan-

tage que de les pouvoir mépriser. D’où vient aussi qu’on admire

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

Nous devons faire le même jugement a l’égard des ouvrages des

poètes et du orateurs. Je veux dire qu’il faut bien se donner de
garde d’y prendre pour sublime une certaine apparence de gran-
deur, bâtie ordinairement sur de grands mots assemblés au ha-
sard, et qui n’est , à la bien examiner, qu’une vainc enflure de
paroles, plus digne on effet de mépris que d’admiration. Car tout
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ce qui est véritablanait sublime a celade propre quand on l’e-
coute, qu’il élève l’âme. et lui fait concevoir une plus haute cpt-

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

Quand donc un homme de bon sens et habile en ces matit-res ’
nous récitera quelque endroit d’un ouvrage; si, après avoir oui
cet endroit plusieurs fois, nous ne sentons point qu’il nous élève
l’âme, et nous laisse dans l’esprit une idée qui soit même au-(ies-

sus de ce que nous venons d’entendre; mais si au contraire , en le
regardant avec attention , nous trouvons qu’il tombe et ne se sou-
tienne pas, il n’y a point là de grand , puisque 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 sublime, c’est
quand nous sentons qu’un discours nous laisse beaucoup a pen-
ser 3 ; qu’il fait d’abord un effet sur nous, auquel il est bien diffi-

cile, pour ne pas dire impossible, de résister; et qu’ensuitc le
souvenir nous en dure, et ne s’efface qu’avec peine. En un mot,
figurez-vous qu’une chose est véritablement sublime quand vous
voyez qu’elle plait universellement et dans toutes ses parties. Car
lorsqu’en un grand nombre de personnes différentes de profession
et d’âge, et qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs ni d’inclina-

tions, tout le monde vient a être frappé également de quelque en-
droit d’un discours’ , ce jugement et cette approbation uniforme
de tant d’esprits, si discordants d’ailleurs, est une preuve certaine

et indubitable qu’il y a n du merveilleux et du grand.

CHA PITRE 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 com-

! Le prime de Coude, entendant lire «rendroit, s’écria : u Voila le sublimai
volta son véritable caractère! n

3 06 MM!) [Liv aumônerie, dont la contemplation est flirt étendue ,
qui me remplit d’une grande idée. A regard de xaTEEŒVâO’T’IIGtç , il est vrai

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

3 Afin: Ev 1.1, c’estainsi que tous les interprètes «Longin ontjolntces mots.
Il. batteries amuse d’une antre sorte; mais Je doute qu’il ait raison. mon.)
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mur), une faculté de bien parler: sans quoi tout le reste n’est
rien.

Cela posé, la première et la plus considérable est une certaine
élévation d’esprit qui nous fait penser heureusement les choses.
mmme nous l’avons déjà montré dans nos commentaires sur Xé-

’nophon.

La seconde consiste dans le pathétique : j’entends par palliai.
que cet enthousiasme et cette véhémence naturelle qui touche et
qui émeut. Au reste, à l’égard de ces deux premières, elles doi-

vent presque tout à la nature , et il faut qu’elles missent en nous:
au lieu que les autres dépendent de l’art en partie.

La troisième n’est autre chose que les figures tournées d’une

certaine manière. Or, les ligures sont de deux sortes : les ligures
de pensée, et les figures de diction.

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

figurée. .
Pour la cinquième , qui est celle, à proprement parler, qui pro-

duit le grand, et qui renferme en soi toutes les autres, c’est la
composition et l’arrangement des paroles dans toute leur magni-
ficence et leur dignité.

Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable dans cha-
cune de ces espèces en particulier; mais nous avertirons en pas-
sant que Cécilius en a oublié quelques-unes , et entre autres le pa-
thétique. Et certainement , s’il l’a fait pour avoir cru que le» sublime

et le pathétique naturellement n’allaient jamais l’un sans l’autre,

et ne faisaient qu’un, il se trompe , puisqu’il y a des passions qui

n’ont rien de grand, et qui ont même quelque chose de bas.
comme l’afiliclion, la pour, la tristesse; et qu’au contraire il se
rencontre quantité de choses grandes et sublimes où il n’enlrc
point de passion. Tel est entre autres ’ce que dit Homère avec tau!
de hardiesse , en parlant des Aloîdesl :

l (l’élan des géants qul entament tous les ans d’une coudée en lugeant!
d’une aune en longueur. lis n’avaient pas encore quinze un, lorsqu’ih se un
rent en étal. d’escalader le cleL Ils se tuèrent l’un l’antre , par l’adresse de Diane,
(une. i. Xi, v. ne. Mails était fils de Titan et de la Terre. Sa femme s’ap-
pelait Iphlmedie; elle lut violée par Neptune, dont elle eut deux enfants, ou:
et. Ephinlte , qul turent appelés Aloldes, à cause qu’ils lurent nourris et actés
chez. Matis . comme ses enfants. Virgile en a parte dans le livre sixième de PE-
uéide. v. un;

Hic et. Moidas gaminas lutinant: vldi

Comma. mon.)
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Pour détrôner les dieux . leur "et: ambition
Entreprtt d’entamr 035e sur Pellan.

Ce qui suit est encore bien plus fort :

[la remuent fait sans doute, etc.

Et, dans la prose, les panégyriques , et tous ces discours qui ne
se font que pour l’ostentation, ont partout du grand et du su-
blime, bien qu’il n’y entre point de passion pour l’ordinaire. [le

sorte que, même entre les orateurs, ceux-là communément sont
les moins propres pour le panégyrique , qui sont les plus pathéti-
ques; et, au contraire , ceux qui réussissent le mieux dans le pane-
gyrique s’entendent assez mal à toucher les pussions.

Que si Cécilius s’est imaginé que le pathélique en général ne

contribuait point au grand , et qu’il était par conséquent inutile
d’en parler, il ne s’abuse pas moins; car j’ose dire qu’il n’y a peut-

ètre rien qui relève davantage un discours qu’un beau mouvement
et une passion poussée à propos. En effet, c’est comme une es-
pèce d’enthousiasme et de fureur noble qui anime l’omison , et qui

lui donne un feu et une vigueur toute divine.

CHAPITRE VIL
De la sublimité dans les pensées.

Bien que des cinq parties dont j’ai parle , la première et la plus
considérable, je veux dire cette élévation d’esprit naturelle. soit
plutôt un présent du ciel qu’une qualité qui se puisse acquérir,

nous devons , 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 généreuse.

Que si on demande comme il s’y faut prendre, j’ai déjà écrit

ailleurs que cette élévation d’esprit était une image de la grandeur

d’âme; et c’est pourquohlous admirons quelquefois la seule pen-
sée d’un homme , encore qu’il ne parle point , à cause de cette gran-

deur dommage que nous voyons : par exemple , le silence d’Ajax
aux enfers, dans l’Odyssée l ; car ce silence a je ne sais quoi de
plus grand que tout ce qu’il aurait pu dire.

La prenait-m qualité donc qu’il faut supposer en un véritable

I C’est dans l’onzlemc livre de l’odyssée, v. un, ou Ulysse fait des soumis-
Iiuns à un; mais un ne daigne pas lut rependre. mon.)

au.
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orateur, c’est qu’il n’ait point l’esprit nippant. En effet, il n’est

pas possible qu’un homme qui n’a toute sa vie que des sentiments

et des inclinations basses et serviles puiser jamais rien produire
qui soit merveilleux .ini digne de la postérité. Il n’y a vraisem-

blablement que ceux qui ont de hautes et de solides pensées qui
puissent faire des discours élevés; et c’est partiailièrement aux
grands hommes qu’il échappe de dire des choses extraordinaires.
Voyez , par exemple I , ce que répondit Alexandre , quand Darius
lui offrit la moitié de i’Asie , avec sa fille en mariage : Pour moi.
lui disait Parméniou , si j’étais Alexandre . j’acceptemîs tu offres.

- Et moi aussi . répliqua ce prince , si j’étais Paménton. N’est-il

pas vrai qu’il fallait être Alexandre pour faire cette réponse 9
Et c’est en cette partie qu’a principalement excellé Homère ,

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

La aussi): les cieux, et les pieds sur in terre à.

Car ou 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’es-

prit d’ilomère. Hésiode a mis un vers bien différent de celui-ci dans

son Boucher, s’il est vrai que ce poème soit de lui , quand il dit, à
propos de la déesse des ténèbres z I

Une puante humeur lui coulait des narines 3.

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

donne aux dieux :
Autant qu’un homme assis au rivage des mers t
Voit . d’un roc élevé , d’espace dans les airs;

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

il mesure l’étendue de leur saut à celle de l’univers. Qui est-ce

donc qui ne s’écrierait avec raison , en voyant la magnificence de

cette hyperbole , que si les chevaux des dieux voulaient faire un
second saut: ils ne trouveraient pas assez d’espace dans le monde?
Ces peintures aussi qu’il fait du combat des dieux ont quelque
chose de fort grand , quand il dit z

I Tout ceci. jusqu’à u cette grandeur qu’il lui donne. n ctc., est supplée au
texte grec. qui est défectueux en cet endroit. mon")

’ Iliade, liv. w , v. m.
3 Vers 951.
ô Iliade, in. v, v, ne. bonni
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le mleuretemlt,etl’0lympe comme l.

Et ailleurs :
L’enfer fanent au me de Neptune en furie I.
Pluton sort de son trône; Il peut, Il s’écrie:
Il a peur que ce dieu , dans cet ullreux mon.
D’un coup de son trident ne tu» entrer le leur;
Et. par le centre ouvert de la terre ébranlée.
le une voir du Styx la rive désolée;
Ne découvre aux vivants cet empire odieux .
Abborré des mortels, et craint meme des dieux.

Voyez-vous, mon cher Térentianus , la terre ouverte jusqu’en
son centre, l’enfer prêt à paraître , et toute la machine du monde
sur le point d’être détruite et renversée, pour montrer que, dans ce

combat , le ciel, les enfers, les choses mortelles et immortelles ,
tout enfin combattait avec les dieux , et qu’il n’y avait rien dans
la nature qui ne fût andanger? Mais il faut prendre toutes ces pen-
sées dans un sens allégorique; autrement elles ont je ne sais quoi
d’affreux , d’impie, et de peu convenable à la majesté des dieux.

Et pour moi, lorsque je vois dans Homère les plaies , les ligues ,
les supplices, les larmes, les emprisonnements des dieux . et tous
ces autres accidents ou ils tombent sans cesse , il me semble qu’il
s’est efforcé , autant qu’il a pu , de faire des dieux de ces hommes

qui furent au siège 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 misères; au lieu qu’on représentant les dieux de cette sorte ,

il ne les rend pas proprement immortels , mais éternellement mi-
sembles.

ll a donc bien mieux réussi lorsqu’il nous apeint un dieu tel
qu’il est dans toute sa majesté et sa. grandeur, et sans mélange des
choses terrestres , comme dans cet endroit qui a été remarqué par

plusieurs avant moi, où il dit , en parlant de Neptune :
Neptune . and marchant dans ces vastes campugnes 3 ,
Fait trembler nous ses pieds et forets et montagnes.

Et dans un autre endroit z
Il attelle son char, et. montant fièrement t ,
Lul fait fendre les liois de l’homme élément.
Dès qu’on le volt marcher sur ces liquides pleines,
D’une on entend sauter les pesantes belettes :

! Iliade, llv. XXI , v. ses. mon.)
a Iliade, llv. XX . v. et. mon.)
3 Iliade, llv. Xlll, v. In. (Bonn)
4 Iliade, llv. V, v. sa. (80m.!
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L’eau frémit sous le dieu qui lui donne la loi I ,
Et semble avec plaisir reconnaitre son roi.
Cependant le char vole , etc.

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

naire , ayant fort bien conçu la grandeur et la puissance de Dieu ,
l’a exprimée dans toute sa dignité , au commencement denses lois,

par ces paroles: Dieu dit : Que la. lumière se fasse. et la lumière se
fit: Que la terre se fasse, la terre fui faite. i

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

olmeurité avait couvert toutd’un coup l’armée des Grecs , et les

empêchait de combattre. En ce! endroit, Ajax , ne sachant plus
lruelle résolution prendre , s’écrie :

Grand dieu , chasse la nuit qui nous couvre les yeux .
Et combats contre nous a la clarté des cieux 1.

Voilà les véritables sentiments d’un guerrier tel qu’Ajax. ll 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 de-

mande donc en hâte que le jour paraisse , pour faire au moins une
lin digne de son grand cœur, quand il devrait avoir à combattre
Jupiter même. En effet, Homère, en cet endroit, est comme un
vent favorable qui seconde l’ardeur des combattants; car il ne se
remue pas avec moins de violence que s’il était épris aussi de fu-

" l’Clll’. *Tel que Murs en courroux au milieu des batailles I ,
On connue ou voit un leu . lutant partout l’horreur,
au travers des forets promener sa lurcur :
De colure iléeumc. cic.

Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs raisons, com.

I Il y a dans le grec. que u l’eau,en voyant Neptune, se ridait, et semblait
a sourire de Joie. n Mais cela serait trop dur en notre langue. Au reslc, j’ai cru
que u l’eau reconnaît son roi n serait quelque chose de plus sublime que de mets
ire. comme il y a dans le grec , que a les baleines reconnaissent leur roL a J’ai
une , dans les passages qui sont rapportes d’Homère, à enchérir sur lui, plutôt
que de le suivre trop scmpuleuscmrnt a la piste. (Boir..)

I Iliade, llv. XVIl ,v. ces. - il y a dans Homère x a Et après œil . fais-nous
s périr si tu veux a la clarté des cieux. n Mais cela aurait été faible en notre inn-
gue. et n’aurait pas si bien mis en leur la remarque de Longin , que , et combats
contre nous. de. Ajouter. que de dire a Jupiter : (:01an rmllrc nous, c’rsl
presque la même chose (melon-nous périr, puisque . dans un combat coutre Je
prier, on ne saurait éviter de périr. (301L) i

1 Iliade, llv. KV , v. sa). (5011,.) I
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bien il est affaibli dans son Odyssée, ou il l’ait voir en effet que
c’est le propre d’un grand esprit, lorsqu’il commence à vieillir
et àdéeliner, de se platinant contes et aux fables : car qu’il ait win-
posé l’odyssée depuis l’lliade , j’en pourrais donner plusieurs

preuves. I-lt premièrement il est certain qu’il y a quantité de cho-
ses dans l’Odyssée qui ne sont que la suite des malheurs qu’on lit
dans l’lliade, et qu’ila transportées dans ce demierouvrage minuit:

autant d’épisodes de la guerre de Troie. Ajoutez que les accidents l
qui arrivent dans l’lliade sont déplores souvent par les héros de
l’Odyssoe , comme des malheurs connus et arrivés il y a déjà long- .

temps; et c’est pourquoi l’Odyssée n’est, à proprement parler,
que l’épilogue de l’lliade.

vu cit le grand Max et l’lnvlnclblc Achllle.
vu de mm Patrocle a vu borner le couru;
la mouilla. mon cher fils, r termlné ses jours à.

Delà vient, à mon avis, que, comme Homère a composé son
[harle durant que son esprit était en sa plus grande vigueur, tout
le corps de son ouvrage est dramatique et plein d’action; au lieu
que la meilleure partie de l’Odyssée se passe en narrations , qui est
le génie de la vieillesse : tellement qu’on le peut remparer, dans
ce dernier ouvrage, au soleil quand il se comme, qui a toujours sa
némagmndeur, mais qui n’a plus tant d’ardeur ni de force. En
effet, il ne parle plus du même ton; on n’y voit plus ce subiime
de l’lliade , qui marche partout d’un pas égal , sans que jamais il

s’arrête ni se repose. On n’y remarque point cette toute de mouve-

ments et de passions mussées les unes sur les autres. Il n’a plus
cette même force, et , s’il faut ainsi parler, cette même volubilité
de discours si propre pour l’action, et mêlée de tant d’images
naïves des choses. Nous pouvons dire que c’est le reflux (le son
esprit, qui, comme un grand océan , se retire et déserte ses riva-
ges. A tout propos il s’égare dans des imaginations 3 et des fables
incroyables. Je n’ai pas oublié pourtant les descriptions des tem-

l nm de". becter sur cet endrott est fort savante et tort subtllc,
fils le m’en tiens toujours a mon uns. (Bol 1..)

I Ce lent des paroles de Nestor dans l’Odyuds, llv. Il! , v. un. (Bonn)
s Vain, A mon "la, le véritable sans de nlâvoç. Car pour ce qui est de dire

.1] n’y a pas d’apparence que Longin au. accusé Homère de tant «l’absurdltes ,
cela n’est pas vral,pulsqu’a quelques llgnes de la Il entre même dans le détail
de ces absurdités. Au reste.quand il dit de; fables lncroyabla, il n’entend
potin des tables quine sont point vraisemblables , mais des tables qui ne sont
point vraisemblablement contées. comme la disette d’Ulym. qui fut au jours
un. manger. mon.)
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pètes qu’il fait, les aventures qui arrivent à Ulysse chez Poly-
phème , et quelques autres endroits qui sont sans doute fort beaux.
Mais cette vieillesse dans Homère , après tout, c’est la vieillesse
d’Homère : joint qu’en tous ces endroits-la il y a beaucoup plus
de fable et de narration que d’action.

Je me suis étendu lit-dessus, comme j’ai déjà dit, afin de vous
faire voirque les génies naturellement les plus élevés tombent quel-

quefois dans la badinerie , quand la force de leur esprit vient à
s’éteindre. Dans ce rang , on doit mettre ce qu’il dit du sac où
Éole enferma les vents , et des compagnons d’Ulysse, changés par

Circé en pourceaux, que Zoîle appelle de peut: coctions larmoyants.

Il en est de même des colombes qui nourrirent Jupiter comme un
pigeon; de la disette d’Ulysse , qui fut dix jours sans mangeraprès
son naufrage , et de tontes 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

voulez, des songes de Jupiter même. Ce qui m’a encore obligé à
parler de l’Odysséc , c’est pour vous montrer que les grands poê-

tes et les écrivains célèbres , quand leur esprit manque de vigueur
pour le pathétique , s’amusent ordinairementà peindre les mœurs.

C’est ce que fait Homère, quand il décrit la vie que menaient les
amants de Pénélope dans la maison d’Ulysse. En effet, toute cette

description est proprement une espèce de comédie , on les diffé-
rents caractères des hommes sont peints.

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

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

circonstances choisies, attachent fortement l’esprit.
Ainsi, quand Sapho veut exprimer les fureurs de l’amour, elle

ramasse de tous cotés les accidents qui suivent et qui accompr.
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gent en effet mite passion. Mais où son adresse parait pnneipalo-
ment , 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.

Henreuani, prés de toi.-pnnrtoi seule soupire;
Qui jouit du plaisir de t’entendre parler;
w te voit quelquefois doucement lui oourirel
Les dieux dans son bonheur peuvent-us régaler ?

Je sens de veine en veine une subtile flamme
Courir par tout mon corps IRM que je te vois;
Et , dans les doux transports où l’eur- mon éme,
Je ne saurais trouver de langue ni de voix.
Un muge confus se répand sur ms vue;
Je n’entends plus; je combe en de douces langueurs,
Et, pale I, sans haleine. interdite, éperdue,
Un Manon me niait I , je tremble Je me meurs.
Mail quand on n’a plus ria , il faut tout hasarder, etc.

N’admirez-vous point comment elle ramasse toutes ces druses .
l’aime , le corps , l’ouïe , la langue , la vue , la couleur, comme si c’é-

taient autontde personnes différentes et prèles à expirer? Voyez de
combimde mouvements contraires elle est agitée LElle gèle, elle
brûle ; elle est folle , elle est sage ; ou elle est entièrement hors d’elle-

méme’ ,ou elle va mourir. En un mot, on dirait qu’elle n’est pas

éprise d’une simple passion , mais que son aine est un rendez-vous
de toutes les passions; et c’est en effet ce qui arriveà ceux qui ai-
ment. Vous voyez donc bien , commej’ai déjà dit , que ce qui fait la

principale beauté de son discours , ce sont toutes ces grandes cir-
constances marquées à propos et ramassées avec choix. Ainsi
quand Homère veut faire la description d’une tempête , il a soin
d’exprimer tout ce qui peut arriver de plus affreux dans une tom-
péte; car, par exemple , l’auteur-i du poème des Arimaspiens ’
pense dire des choses fort étonnantes quand il s’écrie :

0 prodige étonnant! o fureur incroyable!

t Le grec ajoute : Comme l’herbe; mais cela ne se dit point en français.
(80m.)

I Il y a dans le grec une sueur froide ; mais le mot de mon en français ne
peut jamais étre agréable , et laisse une vilaine idée l l’esprit. ( Bon.)

3 c’est ainsi que j’ai indult poser-rat , et c’est ainsi qu’il le faut entendre
connue je le prouverai aisément s’il est nécessaire. Horace, qui est amoureux
des hellénismes, emploie le mot de menu en ce meme sans dans rode Bar»
chum in remous. quand il dit : E006 recenti mm trepidat matu ; car cela veut
fig; z a) Je suis encore plein de la sainte horreur du dieu qui m’a transporte. -

IL.

4 Aristee. (nom)
9 C’étaient des peuples de Scythle. (Bonn)
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Des hommes insensés , sur de frettes vaisseaux ,
S’en vont loin de la terre habiter sur les eaux ,
Et, suivant sur la mer une route incertaine.
(lourent chercher bien loin le travail et la peine.
lLs ne goûtent jamais de paisible repos;
ils ont les yeux au ciel et l’esprit sur les ilote:
Et. les bras étendue , les entrailles émues,
lis tout souvent aux dieux des prières perdues.

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

Comme l’on volt les flots, soulevés par l’orage l ,
Foudre sur un vaisseau qui s’oppose a leur rage;
Le vent avec fureur dans les voiles frémit;
La mer blanchit d’écume , et l’air au loin gémit;
Le matelot troublé , que son art abandonne .
croit voir dans chaque ilot la mort qui l’environne.

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

Un bols mince et léger les défend de la mort.

Mais en fardant ainsi cette pensée, il l’a rendue basse et fleurie,
de terrible qu’elle était. Et puis renfermant tout le péril dans ces

mots,
Un bols mince et léger les «me a. la mort.

il l’éloigne et le diminue plutôt qu’il ne l’augmentc. Mais Homère

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

jusque dans ses mots’ et ses syllabes finage du péril. Archiloque
ne s’est point servi d’autre artifice dans la description de son nau-

frage, non plus que Démosthène dans cet endroit ou il décrit le
trouble (les Athéuiens à la nouvelle de la prise d’Élatée , quand

il dit : Il était déjà fort tard, etc.’; car ils n’ont fait tous deux

l Iliade. llv. KV, v. est. mon.)
3 Il y a dans le grec: a Et joignant par force ensemble des prépositions qui

- naturellement n’entrent point dans une méme composition , 63’ éx Même,

ra par cette violence qu’il leur fait. il donne a son vers le mouvement même de
n la tempête. et exprime admirablement la passion; car, par la rudesse dans
« syllabes qui se heurtent l’une l’autre. il imprime Jusque dans ces mots l’i-
« mage du péril, ûu’ tu envoi-rote pépovratt. Mais J’ai page tout cela, par-

u ce qu’il est entièrement attache à la langue grecque. u (80m.)
3 L’auteur n’a pas rapporté tout le passage, parce qu’il est un peu long. Il est

tiré de l’oraison pour Cteslphon. Le voici : «c il était me fort tard. lorsqu’un
n courrier vint appartenu Prytanée la nouvelle que la ville d’Elatee était prise.
u Les iiiagistrnts, qui soupaient dans ce moment, quittent aussitôt la table.
a Les uns vont dans la place. publique; ils en chassent les marchands, et, pour
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que trier, pour ainsi dire, et ramasser soigneusement les grandes
cireonstances,prenant garde à ne point insérerdans leurs discours
des partimlarités basses et superflues , ou qui sentissent l’école.

En effet, de trop s’anéter aux petites choses, cela gale tout; et
c’est comme du moellon ou des plâtras qu’on aurait arrangés et
comme entassés les uns sur les autres pour élever un bâtiment.

CHAPITRE 1X.

ne l’amplification.

Entre les moyens dont nous avons parlé , qui contribuent au su-
blime , il faut aussi donner rang à ce qu’ils appellent amplificath .-
rar 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 mol

enchérisse toujours sur l’autre; et cette adresse peut beaucoup
servir, ou pour traiter quelque lieu d’un discours , ou pour exagé-

rer, ou pour confirmer, ou pour mettre en jour un fait, ou pour
manier une passion. En effet, l’amplification se peut diviser en un
nombre infini d’espèces; mais l’orateur doit savoir que pas une de
ces espèces n’est parfaite de soi, s’il n’y a du grand et du sublime ,

si (x: n’est lorsqu’on cherche àémouvoir la pitié , ou que l’on veut

ravaler le prix de quelque chose. Partout ailleurs, si vous ôtez il
l’amplification ce qu’il y a de grand, vous lui arrachez , pour ainsi

dire, l’âme du corps. En un mot, des que cet appui vient à lin
manquer, elle languit, et n’a plus ni force ni mouvement. Mainte-
nant, pour plus grande netteté , disons en peu de mots la différence
qu’il y a de cette partieàcelle dont nous avons parlé dans le cha-
pitre précédent, et qui, comme j’ai dit, n’est autre chose qu’un

a les obliger de se retirer, ils brûlent les pieux des boutiques oints étaient. Les
n autres envoient avertir les officiers de l’armée ; on fait venir le héraut punir.
a Toute le ville Mplelne de tumulte. Le lendemain . des le point du jour. les
n ., au " lesenALC . * * ’ s, vous couriezdctontrsu parts dans la place publique; et le sénat n’avait encore rien ordonné. que tout
c- le (impie était déjà nuls. Dès que les sénateurs furent entrés, les magis-
a trais tirent leur rapport. On entend le courrier. il confirme la nouvelle. Mon
u le héraut commence a crier : Quelqu’un veuI-ll haranguer le peuple? mais
a personne ne lui répond. Il a beau répéter la mente chose plusieurs fols,
a aucun ne ne lève ; tous les officiers, tous les orateurs étant présents Il]!
ç yeux de la commune patrie, dont on entendait la voix crier : N’y a-t-ll per-
s nonne qui ait nn conseil à me donner pour mon saint i’ n ( 81m..)

:33



                                                                     

306 GEMME X.anisette circonstance choisies que l’on réunit ensemble ; et voyons

par ou l’amplification en général diffère du grand et du sublime.

a CHAPITRE x.
(Je que ont qu’ampliiication.

Je ne saurais approuver la définition que lui donnent les mai-
tres de l’art. L’amplification , disent-ils, est un discours qui sag-
mente et qui agrandit la choses. Car cette définition peut convenir
tout de même au sublime, au pathétique, et aux figures, puis-
qu’elles donnent toutes au discours je ne sais quel caractère de
grandeur. il y a pourtant bien de la différence. Et, premièrement ,
le sublime consiste dans la hauteur et l’élévation ; au lieu que l’am-

plification consiste aussi dans la multitude des paroles. C’est pour-
quoi ic sublime se trouve quelquefois dans une simple pensée :
mais l’amplification ne subsiste que dans la pompe et dans l’abon-
dance. L’amplification donc , pour en donner ici une idée générale,

« est un accroissement de paroles que l’on peut tirer de toutes les

a circonstances particulières des choses, et de tous les lieux de
u l’oraison; qui remplit le discours et le fortifie , en appuyant sur
a ce qu’on a déjà dit. n Ainsi elle diffère delapreuve , en ce qu’on

emploie celle-ci pour prouver la question , au lieu que l’amplifi-
cation ne sert qu’a étendre et à exagérer...n

La même différence, à mon avis , est entre Démosthène et CI-

eéron pour le grand et le sublime, autant que nous autres Grecs
pouvons juger des ouvrages d’un auteur latin. En effet, Démo-
sthène 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 comparer ce pre-
mier, à cause de la violence, de la rapidité, de la force et de la

I Cet endroit est fort défectueux. L’auteur, après avoir fait quelques remarques
encore sur l’ânplification , venait ensuite a comparer deux orateurs dont on ne
peut pas deviner les noms :il reste mame dans le texte trois ou quatre lignes de
cette comparaison , que j’ai supprimées dans la traduction , parce que cela aurait
embarrasse le lecteur, et aurait été inutile , puisqu’on ne sait point qui sont ceux
dont l’auteur parie. Voici pourtant les paroles qui en restent z a Celui-ci est
a plus abondant et plus riche. On peut comparer son éminence a une grande
n mer qui occupe beaucoup d’espace. et se répand en plusieurs endroits. L’un,
a a mon avis , est bien plus pathétique , et a bien plus de (en et d’éclat. L’autre.
a demeurant toujours dans une certaine gravite pompeuse. n’est pas froid a la
u vérité. mais n’apas aussi tant d’activité ni de mouvement. n Le traductrur
latin a, cru que ces paroles regardaient Cicéron et Démosthène; mais. à au.
avis, il si: trompe. mon.)
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véhémence avec laquelle il ravage, pour ainsi dire, et emporte
tout, a une tempête 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’étemoint ,

qu’il répand diversement dans ses ouvrages, et qui, esurc
qu’il s’avance , prend toujours de nouvelles forces. Mais vous
pouvez mieux juger de cela que moi. Au reste , le sublime de Dé-
mosthène vaut sans doute bien mieux dans les exagérations for-
mant dans les violentes passions, quand il faut, pour ainsi dire ,
étonner l’auditeur. Au contraire, l’abondance est meilleure lors-
qu’on veut , si j’ose me servir de ces termes , répandre une rosée

agréable’ dans les esprits. Et certainement un discours diffus est
bien plus propre pour les lieux communs , les péroraisons, les di-
gressions, et généralement pour tous ces discours qui se font dans
lagune démonstratif. Il en est de même pour les histoires, les
traités de physique , et plusieurs autres semblables matières.

CHAPITRE XI.
De l’imitation.

l Pour retourner a notre discours , Platon , dont le style ne laisse
pas d’être fort élevé, bien qu’il coule sans être rapide et sans faire

de bruit, nous a donné une idée de ce style que vous ne pouvez
ignorer, si vous avez lu les livres de sa République. n Ces hommes
a malheureux , dit-il quelque part 7. qui ne savent ce que c’est que
a de sagesse ni de vertu, et qui sont continuellement plongés
a dansles festins et dans la débauche,vont toujours de pis en
a pis , et errent enfin toute leur vie. La vérité n’a point pour eux
a d’attraits ni de charmes; ils n’ont jamais levé les yeux pour la
a regarder; en un mot, ils n’ont jamais goûté de pur ni de solide

- plaisir. Ils sont comme des bêtes qui regardent toujours en bas,
a et qui sont courbées vers la terre. ils ne songent qu’à manger
a et à repaître, qu’à satisfaire leurs passions brutales; et, dans
a l’ardeur de les rassasier, ils regimbent , ils égratignent, ils se bat-

I li. le une et il. Dacler donnent à ce passage une interprétation fort euh-
uie: mais je ne suis point de leur avis, et je rends ici le mot de MIŒVTÀïja’It
«vaselinent: plus naturel , mour. rqlratchir, qui est le propre du style abou-
dut , oppose au style ne. (nom)

l Dialogus 1X . p. ses, édition de il. Estiennr. (Bonn)
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n tout a coups d’ongles et de cornes de fer, et périssent à la tin
« parleur gourmandise insatiable. n

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

des poètes et des écrivains illustres qui ont vécu devant nous; car
c’est le but que nous devons toujours nousmettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’esprit d’autrui ravit

hors d’eux-mémos, comme on dit qu’une sainte fureur saisit le
prêtresse d’Apollon sur le sacré trépied; car on tient qu’il y a une

ouverture en terre d’où sort un souille, une vapeur toute céleste,
qui la remplit sur-le-champ d’une vertu divine, et lui fait pronon-
cer des oracles. De même , ces grandes beautés que nous remar-
quons dans les ouvrages des anciens sont comme autant de sour-
ces sacrées , d’où il s’élève des vapeurs heureuses qui se répandent

dans l’âme de leurs imitateurs , et animent les esprits même na-
turellement les moins échauffés : si bien que dans ce moment ils
sont comme ravis et emportés de l’enthousiasme d’autrui. Ainsi
voyons-nous qu’ilérodote, et devant lui Stésichorc et Archiloquc,
ont été grands imitateurs d’llomère. Platôn néanmoins est celui de

tous qui l’a le plus imité; car il a puisé dans ce poète comme dans

une vive source , dont il a détourné un nombre infini de ruisseaux;
et j’en donnerais des exemples, si Ammonius n’en avait déjà rap-

porté plusieuis l.

Au reste , on ne doit point regardereela comme un larcin , mais
comme une belle idée qu’il a eue , et qu’il s’est formée sur les

mœurs, l’invention et les ouvrages d’autrui. En effet, jamais, a
mon avis , il n’eût mêlé tant de si grandes choses dans ses traités

de philosophie , passant, comme il fait, du simple discours à des
expressions et à des matières poétiques, s’il ne fût venu , pour

ainsi dire , comme un nouvel athlète, disputer de toute sa force le
prix à Homère , c’est-à-dire , à celui qui avait déjà reçu les applau-

dissements de tout le monde. Car, bien qu’il ne le fasse peut-être
qu’avec un peu trop d’ardeur, et, comme on dit, les armes à la
main , cela ne laisse pas néanmoins de lui servir beaucoup, puis-
qu’cnlin , scion Hésiode ,

I il y a dans le grec , et [in si ên’ ’lvôoùç nui et nepi ’Auprbvtov. tu

cet endroit vraisemblablement est corrompuJJur que] rapport peuvent avoir Il
ludions au sujet dont il s’agit ici?
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La noble jalousie est utile en: mortels.

Et n’est-ce pas en effet quelque chose de bien glorieux et bien
digne d’une âme noble, que de combattre pour l’honneur et le prix

de la victoire avec ceux qui nous ont précédés , puisque dans ces
sortes de combats on peut même être vaincu sans honte P

CHAPITRE X11.
De la manière d’imiter.

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

d’histoire , pourêcrire ceci en style sublime? Car ces grands hom-
mes que nous nous proposons à imiter, se présentant de la sorte
à notre imagination, nous servent comme de flambeau , et nous
élèvent l’aime presque aussi haut que l’idée que nous avons conçue

de leur génie, surtout si nous nous imprimons bien ceci en nous-
mèmes : Que penseraient Homère ou Démosthène de ce que je
dis. s’ils m’écoutaient? et que] jugement feraient-ils de moi? En

effet, nous ne croirons pas avoir un médiocre prix à disputer, si
nous pouvons nous figurer que nous allons , mais sérieusement,
rendre compte de nos écrits devant un si célèbre tribunal , et sur
un théâtre où nous avons de tels héros pour juges et pour témoins.

Mais un motif encore plus puissant pour nous exciter, c’est de son-
gcr au jugement que toute la postérité fera de nos écrits. Car si
un homme, dans la défiance de cajugementl , a peur, pour ainsi
dire , d’avoir dit quelque chose qui vive plus que lui , son esprit ne
saurait jamais rien produire que des avortons aveugles et impar-
faits , et ilne se donnera jamais la peine d’achever des ouvrager.
qu’il ne faitpoint pour passer jusqu’à la dernière postérité.

l c’est ainsi qu’il faut entendre ce passage. Le sens que lui donne M. Dacler
s’accommode assez bien au grec; mais li fait dire une chose de mauvais sans a
Longin , puisqu’il n’est point vrai qu’un homme qui se défie que ses ouvrages ail-
lent à la postérité ne produira jamais rien qui en soit digne , et qu’au contraire
cette défiance même lui fera faire des efforts pour mettre ses ouvrages en état
d’y passer avec éloge. ( 801L.)
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CHAPITRE X111.

Des images.

Ces images , que d’autres appellent peintures , ou fictions, sont
aussi d’un grand artifice pour donner du poids , de la magnificence
et de la force au discours. Ce mot d’image se prend en général
pour toute pensée propre àproduire une expression , et qui fait une
peinture à l’esprit, de quelque manière que ce soit; mais il se
prend encore dans un sens plus particulier et plus resserré , pour
ces discours que l’on fait, a lorsque, par un enthousiasme et un
u mouvement extraordinaire de l’âme, il semble que nous voyons
u les choses dont nous parlons, et quand nous les mettons devant
a les yeux de ceux qui écoutent. u

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

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

Mère cruelle , arrête , éloigne de mes yeux
Ces filles de l’enfer, ces spectres odieux!
tu viennent g le les vols : mon Minime s’apprete.
Quels horribles serpents leur sifflent sur la tètel i

Et ailleurs z A
0l! fuirai-je? Elle vient. Je la vois, Je suis mort t.

, Le poète en cet endroit ne voyait pas les Furies : cependant il.
ou fait une image si naïve , qu’il les fait presque voir . aux audi-
teurs. Et véritablement je ne saurais pas bien dire si Euripide est
aussi heureux a exprimer les autres passions : mais pour ce qui
regarde l’amour et la fureur , c’est a quoi il s’est étudié particu-

lièrement , et il y a fort bien réussi. Et même en d’autres rencon-

tres il ne manque pas quelquefois de hardiesse à peindre les cho-
ses; car, bien que son esprit de lui-même ne soit pas porté au
grand , il corrige son naturel, et le force d’être tragique et relevé, i

principalement dans les grands sujets; de sorte qu’on lui peut
appliquer ces vers du poète :

I Parolesd’l-antpide dans son Oracle. v. son. (Bon )
I Euripide. Iphigénie en Tauride, v. m. mon.)
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A respect du péril . au combat il l’inuline;
Et, le poil berlue, les yeux étincelants l .
De n queue il se in: les cette et le! lianes n;

comme on le peut remarquer dans cet endroit ou le Soleil parle
ninsià Phaéton, enlui mettant entre les mains les rênes de ses
chevaux:

Prends garde qu’une ardeur trop funeste à ta vie
Ne t’emportc au-dessus de l’aride Libye.
L’a . jamais d’aucune eau le sillon arrose
Ne fuiraient mon char dans sa course embrasa

Et dans ces vers suivants :

Aussitôt devent toi s’ollrlront sept étoiles :
DM par là la course , et suis le droit chemin.
Phueton, à ces mon, prend les rênes en main ;
ne ses chevaux allégi! but les flancs agiles.
Les coursiers du Soleil à sa volxsont dociles.
Ils vont: le char s’éloigne, et. plus prompt qu’un éclair,
Fenêtre en un moment le: vastes champs de l’air.
Le père 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 0
le suit. autant qu’il peut, de la voix et des yeux
Va par 13.1.11 dit-il : reviens ; détourne ; arrête.

Ne diriez-vous pas que l’âme du poète monte sur le char avec
Phaéion, qu’elle partage tous ses périls, et qu’elle vole dans l’air

avec les chevaux? car, s’il ne les suivait pas dans les cieux, s’il
n’assistait à tout ce qui s’y passe, pourrait-il peindre la chose
comme il fait? Il en est de même de cet endroit de sa Cassandre à
qui commence par

mais. o braves Troyens , etc.

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des imaginations
toutà fait nobles et héroïques, comme on le peut voir dans sa
tragédie intitulée les Sept devant Thèbes 5, ou un courrier, venant

’ J’Il doute ce vers, que Il! pris dans le texte d’ilomère. ( Boul)
3 Iliade, llv. 1X. v. ne. l nom.)
3 Euripide, dans son Hindou, tragédle perdue. (30m.)
4 Le grec porte, a alu-dessus de la Canicule : ômeôa vina Saipsiou 356d); ,

Il lm; le Soleil A cheval monta au-dessus de la Canicule. n Je ne vois pas
pourquoi muserolles, ni M. le Fève. veulent changer cet endroit. puisqu’il
caler! clair . et ne veut dire autre chose , sinon que le Soleil monta au-dessus
de la Canicule, c’est-Nilre dans le centre du ciel , ou les nslrulogucs tiennent que
cet cette est place. et comme l’ai mis « au plus haut des cieux, n pour voir mar-
cher Phaéton, et que de la il lui criait encore : u Va par la, reviens. détourne,
de. » (Dom)

5 Pièce perdue. mon.)
t Vers au. mon.)
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apporter à Etc’ecle la nouvelle de ces sept chefs, qui avaient tous
impitoyablement juré , pour ainsi dire, leur propre mort, s’expli-
que ainsi z

sur un bouclier noir sept elæis impitoyables
Epouvnntent les dleux de serments euroyables.
Pres d’un taureau mourant qu’ils viennent «regorger.
Tous . la main dans le sans , jurent de se venger.
m en jurent la Peur, le dieu Mars, et Benone.

Au reste, bien que ce poète, pour vouloir trop s’élever, tombe
assez souvent dans des pensées rudes, grossières et mal polies,
Euripide néanmoins , par une noble émulation , s’expose quelque-

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

Le palais en fureur mugit à son aspect I .

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

La montagne a leur! cris répond en mufle-ut.

Sophocle n’est pas moins excellent à peindre les choses , comme
on le peut voir dans la description qu’il nous a laissée d’Œdipe

mourant, et s’ensevelissant lui-même au milieu d’une tempête
prodigieuse; et dans cet autre endroit, ou il dépeint l’apparition
d’Achille sur son tombeau, dans le moment que les Grecs allaient
lever l’ancre. Je doute néanmoins, pour cette apparition, que ja-
mais personne en ait fait une description plus vive que Simonide
Mais nous n’aurions jamais fait, si nous voulions étaler ici tous les

exemples que nous pourrions rapporter à ce propos.
Pour retournerà ce que nous disions, les images. dans la poésie,

sont pleines ordinairement d’accidents fabuleux, et qui passent
toute sorte de croyance; au lieu que , dans la rhétorique, le beau
des images c’est de représenter la chose comme elle s’est passée,

et telle qu’elle est dans la vérité. Car une invention poétique et

fabuleuse, dans une oraison , traîne nécessairement avec soi des
digressions grossières et hors de propos, et tombe dans une ex-V
trème absurdité. C’est pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos

orateurs; ils voient quelquefois les furies , ces grands orateurs,
aussi bien que les poètes tragiques; et les bonnes gens ne pren-
nent pas garde que lorsqu’Oreste dit dans Euripide :

i Lycurgue. tragédie perdue. mon.)
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Toi. qui dans les enfers ne veux précipiterl ,
Déesse cesse enfin de me persécuter,

il ne s’imagine voir toutes ces choses que parce qu’il n’est pas

dans son bon sens. Quel est donc l’effet des images dans la rhéto-
rique? c’est qu’outre plusieurs autres propriétés , elles ont cela ,

qu’elles animent et échauffent le discours; si bien qu’étant mêlées

avec art dans les preuves, elles ne persuadent pas seulement,
mais elles domptent, pour ainsi dire , elles soumettent l’auditeur.
u Si un homme , dit un orateur, a entendu un grand bruit devant
n le palais, et qu’un autre en même temps vienne annoncer que
a les prisons sont ouvertes et que les prisonniers de guerre se
a sauvent, il n’y a point de vieillard si chargé d’années, ni de

a jeune homme si indifférent, qui ne coure de toute sa force au
a secours. Que si quelqu’un , sur ces entrefaites , leur montre
a l’auteur de ce désordre , c’est fait de ce malheureux : il faut
a qu’il périsse enfle-champ; et on ne lui donne pas le temps de

I- parler. n
Hypéridc s’est servi de cet artifice dans l’omison ou il rend

compte de l’ordonnance qu’il fit faire , après la défaite de Cheminée ,

qu’on donnerait la liberté aux esclaves. « Ce n’est point, dit-il,

a un orateur qui a fait passer cette loi; c’est la bataille , c’est la
a défaite de Chéronée. n Au même temps qu’il prouve la chose

par raison , il fait une image: et par cette proposition qu’il avance ,
il fait plus que persuader et que prouver: car comme en toutes

a choses on s’arrête naturellement à ce qui brille et éclate davantage ,
l’esprit de l’auditeur est aisément entraîné par cette image qu’on

lui présente au milieu d’un raisonnement, et qui, lui frappant
l’imagination , l’empêche d’examiner de si près la force des preu-

ves , à cause de ce grand éclat dont elle co’uvre et environne le
discours. Au reste, il n’est pas extraordinaire que cela fasse cet
effet en nous , puisqu’il est certain que de deux corps mêlés en«

semble , celui qui a le plus de force attire toujours à soi la vertu
et la puissance de l’autre. Mais c’est assez parlé de cette sublimité qui

consiste dans les pensées, et qui vient, comme j’ai dit, ou de
la grandeur d’âme. ou de l’imitation, ou de l’imagination.

i 001m, tragédie, v. tu. mon.)
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CHAPITRE «XIV.

Des ligures, et premièremt de i’apostrophe.

il faut maintenant parler des figures, pour suivre l’ordre que
nous nous sommes prescrit; car, comme j’ai dit, elles ne font
pas une des moindres parties du Sublime lorsqu’on leur donne le
tour qu’elles doivent avoir. Mais ce serait un ouvragede trop lon-
gue haleine, pour ne pas dire infini , si nous voulions faire ici une
exacte recherche de toutes les ligures qui peuvent avoir place
dans le c’est pourquoi nous nous contenterons d’en par.
courir quelques-unes des principales, je veux dire celles qui contri-
huent le plus au sublime , seulement afin de faire voir que nous
n’avançons rien que de vrai. Démosthène veutjustiiiersaconduite ,
etprouver aux Athéniens qu’ils n’ont peint failli en livrant bataille à

Philippe.Quel était l’air naturel d’énoncer la chose? n Vous n’avez

u point failli , pouvait-il dire, messieurs 4 en combattant au péril
a de vos vies pour la liberté et le salut de toute la Grèce; et vous
u en avez des exemples qu’on ne saurait démentir z car on ne peut

« pasdire que ces grands hommes aient failli , qui ont combattu
u pour la même cause dans les plaines de Marathon , à Salamine,
a et devant Platée. u Mais il en use bien d’une autre sorte; et tout
d’un coup, comme s’il était inspiré d’un dieu et possédé de l’es-

prit d’Apollou même , il s’écrie, en Jurant par ces vaillants défen-

seurs de la Grèce l : u Non, messieurs, non, vous n’avez point failli:
a j’en jure par les mânes de ces grands hommes qui ont combattu
a pour la même cause dans les plaines de Marathon. u Par cette
seule forme de serment,que j’appelleraiici apostrophe. il déifieces

anciens citoyens dontil parle, et montre en effet qu’il faut re-
garder 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 manière d’affirmer par
des serments si extraordinaires , s1 nouveaux et si dignes de foi, il ’
fait entrer dans l’âme de ses auditeurs comme une espèce de
contre-poison et d’antidote , qui en chasse toutes les mauvaises
impressions : il leur élèvenle courage par des louanges. En un mot,

r ne. Carmin. p. ses, édit. de Bile. mon.)
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il leur fait concevoir qu’ilsne doivent pas moins s’estimer de la
bataille qu’ils ont perdue contre Philippe , que des victoires qu’ils

ont remportées à Marathon et à Salamine; et, par tous ces (tillé-
rents moyens , renfermés dans une seule figure, il les entraîne
dans son parti. Il y en a pourtant qui prétendent que l’original de

ce serment se trouve dans Eupolis , quand il dit :

On ne me verra plus nous de leur lote;
J’en jure mon Combat aux champs de Marathon.

Mais il n’y a pas grande finesse àjurer simplement. 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 la aux Athe’niens heureux , et dans un temps
ou ils n’avaient pas besoin de consolation. Ajoutez que dans re
serment il ne jure pas, comme Démosthène , par des hommes qui]
rende immortels . et ne songe point à faire naître dans l’aine des
Athêniens des sentiments dignes de la vertu de leurs ancêtres : vu
qu’au lieu de jurer par le nom de ceux qui avaient combattu , il s’a-
museà jurer parune chose inanimée , telle qu’est un combat. Au con-

traire , dans Démosthène , ce serment est fait directement pour
rendre le courage aux Athéniens vaincus , et pour empêcher qu’ils

ne regardassent dorénavant comme un malheur la bataille (le Chê-
ronée. De sorte que , comme j’ai déjà dit, dans cette seule figure
il leur prouve par raison qu’ils n’ont point failli ; il leur en fournit

un exemple , il le leur confirme par des serments ;il fait leurêloge,
il les exhorte à la guerre contre Philippe.

Mais comme on pouvait répondre il notre orateur z ll s’agit de

la bataille que nous avons perdue contre Philippe , durant que
vous maniiez les affaires de la république , et vous jurez. par les
victorres que nos ancêtres ont remportées. Afin donc de marcher

ysùrement, 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 : « (Jeux qui ont combattu

par terre à Marathon , et par mer a Salamine; ceux qui ont
n donné bataille près (l’Artémise et de Platêe. » Il se garde bien de

dire au: qui ont vaincu. Il a soin de taire l’événement , qui avait
été aussi heureux en toutes ces batailles que funeste :1 Chêronéc ,
et prévient même l’auditeur, en poursuivant ainsi : « Tous crus ,
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- oEsehine, qui saupériscncesreneontrcs ont étéenterrés sur
a dépens de la réjmlrlique, etnon pu seulement ceux dont la for-
u tune a secondé la valeur. n

l

CHAPITRE xv.

Que les figurant haotndu sublimepourlessontenir.

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

En premier lieu , il est certain qu’un discours ou les figures sent
employées toutes seules est de soi-même suspect d’adresse , d’ar-

tifice et de tromperie, principalement lorsqu’on parle devant un
juge souverain, et surtout si ce juge est un grand seigneur, comme
un tyran , un roi, ou un général d’armée; car il conçoit en lui-
même une certaine indignation contre l’orateur, et ne saurait soul-
t’rir qu’un chétif rhétoricien entreprenne de le tromper, comme un

enfant, par de grossières finesses. Il est même à craindre quelque-
fois que , prenant tout cet artifice pour une espèce de mépris , il
ne s’ef farouche entièrement : et, bien qu’il retienne sacolère , et se

laisse un peu amollir aux charmes du discours , il a toujours une
forte répugnance à croire ce qu’on lui dit. C’est pourquoi il n’y a

point de figure plus excellente que celle qui est tout a fait cachée.
et lorsqu’on ne reconnaît point que c’est une figure. Or il n’y a

point de secours ni de remède plus merveilleux pour l’empêcher
de paraître , que le sublime et le pathétique , parce que l’art, ainsi

renfermé au milieu de quelque chose de grand et d’éclatant , a
tout ce qui lui manquait, et n’est plus suspect d’aucune trom-
perie. Je ne vous en murais donner un meilleur exemple que celui
que j’ai déjà rapporté: « J’en jure par les mânes de ces grands

u hommes , n etc. Comment est-ce que l’orateur a caché la ligure
dont il se sert? N’est-il pas aisé de reconnaitre que c’estpar l’éclat

même de sapenséc P Car comme les moindres lumières s’évanouis-

sent quand le soleil vient à éclairer, de même toutes ces subtilités

de rhétorique disparaissent a la vue de cette grandeur qui les en-
vironne de tous cotés. La même chose , a peu près , arrive dans
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la pattue. En effet , que l’on colore plusieurs choses également
Mamunmêmeplsn.etqu’onymettelejouretlesombœs,
ilestcertain queoe quisepresenterad’nbonlàla vuece sera le
lumineux, ionone de songmnd éclat, qui fait qu’il semble sortir
hors du tableau; et s’approcher en quelque façon de nous. Ainsi
lesuhlimo et le pathétique, soit par une affinité naturelle qu’ils
ont avec les mouvements de notre âme , soit à cause de leur bril-

lant , paraissait davantage, et semblent toueherde plus près notre
espfit que les ligures dont ils cadrent liai-t, et qu’ils mettentcomme
à couvert.

CHAPITRE xvr.

Des interrogations.

Que dirai-je des demandes et des interrogations? car qui peut
nier que ces sortes de ligures ne donnent beaucoup plus de mou- ’
veinent, d’action et de force au discours P a Ne voulez-vous jamais
« faire autre chose , dit Démosthène l aux Athéniens , qu’aller par

n la ville vous demander les uns aux autres z Que ("Mil de nou-
« veau ? Hé! que peut-on vous apprendre de plus nouveau que ce
4 que vous voyez? Un homme de Macédoine se rend maître des
« Athéniens, et fait la loi à toute la Grèce. Philippe est-il mon 5I
a dira llun. Non, répondra l’autre; il "est que malade. Hé! que

- vous importe , messieurs, qulil vive ou qulil meure? Quand le
u ciel vous en aurait délivrés , vous vous feriez bientôt vous-
: mêmes un autre Philippe. n Et ailleurs : a Embarquons-nous
u pour la Macédoine. Mais où aborderons-nous , dira quelqulun ,
n malgré Philippe? La guerre même, messieurs , nous découvrira
r par où Philippe est facile à vaincre. n S’il eût (lit la chose sims
pleurent ,-son discours n’eût point répondu à la majesté de liai faire

dont il parlait :au lieu que, par cette divine et violente manière
de se faire des interrogations et de se répondre subie-champ à soi-
même, comme si c’était une autre personne, nomeulement il rend ce

qu’il dit plus grand et plus fort , mais plus plausible et plus vrai-
semblable. Lc pathétique ne fait jamais plus d’effet que lors-
qulil semble que l’orateur ne le recherche pas , mais que c’est l’or,

oasien qui le fait nailre. Or il n’y a rien qui imite mieux la passion -

I première l’hiliypimm. p un. édition de Râle mon.)

B()ll.E.tlY. 4 34
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que ces sortes d’interrogations et de réponses; en» ceux qu’on in-

terroge sentent naturellement une certaine émotion , qui lait que
strie-champ ils sepréeipibent de répondre et de dire ce qu’ils sn-

vent (le vrai , avait même qu’on ait achevé de les interroger. Si
bien que par cette figure l’auditeur est adroitement trompé, et
prend les discours les plus médités pour - des choses dites sur
l’heure et dans la chaleur’...

il n’y arien encore qui donne plus de mouvement au discours
que d’en ôter les liaisons 3. En effet , un discours que rien ne lie
et n’embarrasse marche et coule de soi-même ; et il s’en tout peu
qu’il n’aille quelquefois plus vite que in pensée même de l’orateur.

u Ayant approché leurs boucliers les uns des autres , dit Xéno»
« pilon 3 , ils reculaient , ils combattaient , ils tuaient , ils mouraient
a ensemble. w il en est de même de ces paroles d’Euryloque
à Ulysse, dans Homère :

Nous avons , par ton ordre, à pas précipités.
I’arcouru de ces bois les sentiers écartes;
Nous avons . dans le tond d’une sombre vallée A,

Découvert de Circé la maison reculée 5. .
Car ces périodes ainsi coupées , et prononcées néanmoins avec

précipitation , sont les marques d’une vive douleur, qui l’empêche
en même temps et le force de. parler 5. C’est ainsi qu’ilomèresait

ôter, où il faut, les liaisons du discours.

CHAPITRE XVii.
Du mélange des ligures.

li n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir que de ramasser
ensemble plusieurs ligures. Car deux ou trois ligures ainsi mêlées,

I Le grec ajoute : u il y a encore un autre moyen; car on le peut voir dans ce
a passage d’iierodote , qui est extrêmement suhlhne. n Mats je n’ai pas cru devoir
mettre ces paroles en cet endroit, qui est tort delectueux . puisqu’elles ne forment
aucun sens. etnc serviraient qu’à embarrasser le lecteur. mon»)

2 J ’ai suppléé cela au teste . parce que le sens y conduit de iquême. (Burin)
3 Xénoph. . une, on, liv. il], pans. édition de Lcuneia. (Dom)
A Tous les exemplaires de Longin mettent ici des étoiles, comme si l’endrol

unit düectueux; mais lis se trompent. La remarque de Longin est tort juste, et
ne regarde que ces deux périodes sans conjonction ; a Nous nvom , par ton
ordre. n etc. ; et ensuite : «Nous avons, dans le tond, etc. n (30m.)

5 (Musa, llv. X, v. sur. mon.) ’
A La restitution de M. le Ferre est fort bonnemwômttomc , et non pas

GVVÜWWOÛGTG- J’en avais lait la rsmarque avant lui. (Bonn)
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entrant par ce moyen dans une espèce de SOCÈÇté , se communi-
quent les unes aux autres de la force, des grâces et de l’ornement ,
comme on le peut voir dans ce passage (le l’oraison de Démov
sthène contre Midias , où en même temps il ôte les liaisons de son
discours, et mêle ensemble les figures de répétition et de descripv

lion. a Car tout homme , dit cetoratcurl , qui cnoutrage un autre
u fait. beaucoup de choses du geste, des yeux , de la voix , que
u celui qui a été outragé ne saurait peindre dans un récit. n Et, de.

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

même diversité de figures. a Tantôt il le frappe comme ennemit
u tantôt pour lui faire insulte, tantôt avec les poings, tantôt au vi-
n sage ’. n Par cette violence de paroles ainsi entassées les unes su r

lesautrcs,l’orateur ne touche et ne remue pas moins puissam-
ment ses juges que s’ils le voyaient frapper en leur présence. ll
revient à la charge, et poursuit comme une tempête : a Ces al-
u fronts émeuvent, ces affronts transportent un homme de cœur,
u et qui n’est point accoutume aux injures. Ou ne saurait expri-
gi me: par des pardles l’énormité d’une telle amont. n Par ce

changement continuel , il conserve partout le caractère de ces
figures turbulentes: tellement que dans son ordre il y a un descr-
dre; et au contraire , dans son désordre ; il y a un ordre merveil-
leux. Pour preuve de ce que je dis , mettez , par plaisir, les con-
jonctions à ce passage , comme font les disciples d’lsocraite z n lit
«certainement il ne faut pas oublier que celui qui en outrage un
u autre fait beaucoup de choses , premièrement par le geste , en-
a suite par les yeux , et enfin par la voix même , n etc..... Car, en
et aplanissant ainsi toutes choses par le moyen des liai-
sons, vous verrez que, d’un pathétique fort et violent, vous tom-
diinsrune petite afféterie de langage qui n’aura ni pointe
et que toute la force de votre discours s’éteindra
Wtd’eile-mème. Et comme il est certain que si on liait le corps
d’unïhlomme qui court, on lui ferait perdre toute sa force; de
Mo , phone embarraSscr une passion de ces liaisons et de

mon": Minima, p. au , édit. de Bâle. mon.)
l [NI]. Bon.)
3 MM. (50m.)
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particules inutiles, elle les souffre avec peine; vous lui ôtez
la de sa course , et cette impétuosité qui la faisait marcher
avec la même violence qu’un trait lancé par une machine.

CHAPITRE XVIII.
pas hypubatu.

’ Il faut donner rang aux hyperbates; L’hyperbate n’est autre
chose que la a transposition des puiséesou des paroles dans l’ordre

u et la suite d’un discours; v et cette figure porte avec soi le ca-
ractère véritable d’une passion forte et violente. En effet , voyez
tous ceux qui sont émus de colère, de frayeur, de dépit, de ja-

lousie, onde quelque autre passion que ce soit (car il y en a
tant quel’on n’en sait pas le nombre); leur esprit est dans une
agitation continuelle : à peine ont-ils formé un dessein , qu’ils
en conçoivent aussitôt un antre; et, au de celui-ci, s’en
proposant encore de nouveaux ou il n’y a ni raison ni rapport, il;
reviennent souvent à leur première résolution. La passion en eux
est comme un vent léger et inconstant, qui les entrains et les
fait tourner sans cesse de cotéet d’autre; si bien que , dans ce flux
et ce reflux perpétuel de sentiments opposés , ils changent à tous
moments de pensée et de langage , et ne gardent ni ordre ni suite
dans leurs discours.

Les habiles écrivains , pour imiter ces mouvements de la na-
turc , se servent des hyperbates. Et, à dire vrai, l’art n’est jamais
dans un plus haut degré de perfection que lorsqu’il ressemble s:
fort a la nature , qu’on le prend pour la nature même : et au con-
traire la nature ne réussitjamais mieux que quand l’art est

Nous voyons un bel exempte de cette transposition dans Héro-
dote t, ou Denys Phocéen parle ainsi aux ioniens : u En effet, nos
a affaires sont réduites à la dernière extrémité , messieurs. h
a faut nécessairement que nous soyonstibres ou esclaves , et es-
« claves misérables. Si donc vous voulez éviter les malheurs qui
a vous menacent, il faut, sans différer, embrasser le travail et la
« fatigue, et acheter votre liberté par ladéfaite de vos tanneurs. un
S’il eût voulu suivre l’ordre naturel, voici comme il eût parlé z

n Messieurs , il est maintenant temps d’embrasser le travail et la

t Hérodote. nv. tu, p. au. édit. 1e Francfort. mon.)
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n fatigue; car enfin nos affaires sont réduites il la dernière extré-
« mité, etc. n Premièrement donc , il transpose ce mot messieurs.
et ne l’insère qu’immédiatement après leur avoir jeté la frayeur

dans l’âme . comme si la grandeur du péril lui avait fait oublier la
civilité qu’on doit à ceux a qui l’on parle en commençant un dis-

cours. Ensuite il renverse l’ordre des pensées; car avant que de
les exhorter au travail , qui est pourtant son but, il leur donne la
raison qui les y doit porter : En effet. nos affaires sont réduites à.
la dernière extrémité: afin qu’il ne semble pas que ce soit un dis-
cours étudié qu’il leur apporte , mais que c’est la passion qui le

force à parler sur-le-champ. Thucydide a aussi des hyperbates
fort remarquables , et s’entend admirablement à transposer les
choses qui semblent unies du lien le plus naturel, et qu’on dirait
ne pouvoir être séparées.

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

champ , il traîne sans cesse l’auditeur par les dangereux délours

de ses longues transpositions. Assez souvent donc il suspend sa
première pensée , comme s’il affectait tout exprès le désordre; et ,

entremêlant au milieu de son discours plusieurs choses différentes,
qu’il va quelquefois chercher mémo hors de son sujet , il met la
frayeur dans l’âme de l’auditeur, qui croit que tout ce discours va
tomber, et l’intéresse malgré lui dans le péril ou il pense voir l’o-

rateur. Puis tout d’un coup, et lorsqu’on ne s’y attendait plus,
disant à propos ce qu’il y avait si longtemps qu’on cherchait, par

cette transposition également hardie et dangereuse il touche bien
davantage que s’il eût gardé un ordre dans ses paroles. Il y a tant
d’exemples decoquo je dis , que je me dispenserai d’en rapporter.

CHAPITRE XIX.

Du changement de nombre.

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

collections. renversements. gradations. et de toutes ces autres
ligures qui, étant, comme vous savez, extrêmement fortes et
véhémentes , peuvent beaucoup servir par conséquent à orner le

sa.
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discours , et contribuent en toutes meulières au grand et au pn-
thétique. Que dirai-je des changements de cas, de temps , de per-
sonnes, de nombre et de genre? En effet, qui ne voit combien
toutes ces choses sont propres à diversifier et a ranimer l’expres-
sion P Par exemple , pour ce qui regarde le changement de nom-
bre , ces singuliers dont la terminaison est singulière , mais qui
ont pourtant, à les bien prendre , la force et la vertu des pluriels:

Aussitôt un grand peuple accourant sur le port.
lis tirent de leurs cris retentir le rivage I. n

Et ces singuliers sont d’autant plus dignes de remarque , qu’il n’y

a rien quelquefois de plus magnifique que les pluriels ; car la mul-
titude qu’ils renferment leur-donne du son et de l’emphase. Tels
sontccs pluriels qui sortent de labouche d’Œdipe, dans Sophocle 1 :

Hymen , funeste hymen , tu m’as donné la vie
mais dans ces mêmes flancs où je fus enferme
Tu fais rentrer ce sang dont tu m’avais forme ;
Et par n tu produis et des fils et des pères ,
Des frères. des maris , des femmes et des mères .
Et tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais volr au jour et de honte et d’horreur.

Tous ces différents noms ne veulent dire qu’une seule personne ,
c’est à savoir Œdipe d’une part , et sa mère Joeaste de l’autre.

Cependant, par le moyen de ce nombre ainsi répandu et multiplié
en différents pluriels , il multiplie en quelque façon les infortu-
nes d’OEdipe. C’est par unméme pléonasme qu’un poète a dit :

On volt les Sarpédons et les Hectors paraltre.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon 3 , a propos des
Athéniens , que j’ai rapporté ailleurs : u Ce ne sont point des Pé-

n laps, des Cadmus , des Égyptes , des Danaûs, ni des hommes
u nés barbares , qui demeurent avec nous. Nous sommes tous
a Grecs , éloignés du commerce et de la fréquentation des nations
on étrangères , qui habitons une même ville , etc. n

En effet, tous ces pluriels , ainsi ramassés ensemble , nous
font concevoir une bien plus grande idée des choses. Mais il faut
prendre garde à ne faire cela que bien il propos, et dans les endroits
ou il faut amplifier, ou multiplier, ou exagérer ; et dans la passion,

I Quoi qu’en veuille dire M. le Ferre, il y a [et deux vers; et la remarque
de [amboine me parait juste. Car je ne vpls pas pourquoi, en mettant 057W ,
il est absolument nécessaire de mettre 10H- (8011,.)

I Ufidipc tyran . v. un. mon.)
1 Fanon. dlcnercnus. t. il , p. en: , édit. de il. Esticnne. (Barn)
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c’estvà-dirc quand lesujct est susceptible d’une de ces choses , ou

de plusieurs; car d’attacher partout ces cymbales et ces sonnet-
tes , cela sentirait trop son sophiste.

CHAPITRE XX.
Des pluriels réduits en singuliers.

On peut aussi , tout au contraire , réduire les pluriels en singu.
tiers; et cela a quelque chose de tort grand : Tout le Péloponnèse.
dit Démosthène l , était alors divisé en factions. ll en est de mémo

de ce passage d’Hérodote ’ : Phrynicus faisant représenter sa ira.

gélifie intitulée la Prise de Milet, tout le théâtre se fondit en larmes 3 .

Car, de ramasser ainsi plusieurs choses en une , cela donne plus
de corps au discours. Au reste , je tiens que pour l’ordinaire c’est
une même raison qui fait valoir ces deux différentes ligures. En
effet, soit qu’en changeant les singuliers en pluriels , d’une seule
chose vous en fassiez plusieurs; soit qu’en ramassant des pluriels
dans un seul nom singulier qui sonne agréablement à l’oreille , (le
plusieurs choses vous n’en fassiez qu’une , ce changement imprévu

marque la passion.

CHAPITRE XXl.
Du changement de temps.

Il en est de même du changement de temps , lorsqu’on parle
d’une chose passée comme si elle se faisait présentement; parent
qu’alors ce n’est plus une narration que vous faites , c’est une ac.

lion qui se passe à l’heure même. in Un soldat, dit Xénophon 4 ,
a étant tombé sous le cheval de Cyrus , et étant foulé aux pieds
a de ce cheval , il lui donne un coup d’épée dans le ventre. Le clic-
x val bieSsé’ se démène et secoue son maître. Cyrus tombe. n Cette.

ligure est fort fréquente dans Thucydide.

I De Cor-ana , p. sur , édit. de Bâle. (Dom)
î Hérodote, llv. Vl, p. su , édit. de Francfort. mon.)
3 ll y a dans le grec 0l hélium. c’est une faute. Il faut mettre. comme il].

a dans Hérodote. eénTPOV; autrement Longin n’aurait su ce qu’il voulait dire.

mon.)
4 but. de Cyrus, llv. Vil , p. ne, édit. de Lcuncl. (nom)



                                                                     

M CHAPITRE XX lll.

CHAPITRE XXII.

Du changement de personæ.

Le changement de personnes n’est pas moins pathétique; car û

fait que l’auditeur assez souvent se croit voir lui-même au milieu
(Il péril :

’ Voudlrtet,hlenvotr plan-d’une manet,
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle ;
Queflennetesnurultnivslnaeuthmr.
tuque leurtougcombntuetattquecommencerl.

Et dans Motus :

Ne rembarque tout: durant ce triste nota.
Celasevoitoncore dans HérodoteI : a A lasortiede laville J’E-
- léphanfine , dit ont historien , du côté qui va en montant, vous
- rencontrez d’abord une colline., etc. De n vous descendez dans
a une plaine. Quand vous l’avez traversée. vous pouvez vous em-
v- barques tout de nouveau, et en douze jours arriver à une grande
a ville qu’on appelle Mémé. n Voyez-vous , mon cher Térentianus,

comme il prend votre esprit avec lui, et le conduit dans tous ces
différents pays, vous faisant plutôt voir qu’entendreP. Toutes ces
choses , ainsi pratiquéesà propos , arrêtent l’auditeur, et lui tien-
nent l’esprit attaché sur l’action présente , principalement lors-
qu’on ne s’adresse pas à plusieurs en général , mais à un seul en

particulier:
Tu ne saurais coulure , au fort de la melon.
Quel paru suit le un du courageux Tydée 3.

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

CHAPITRE XXIll.
Des transitions imprévues.

"arrive aussi quelquefois qu’un écrivain , parlant de quelqu’un,

lout d’un coup se met à sa place , et joue son personnage. Et cette
’ligure marque l’impétuosite de la passion.

’ "lad. llv. KV , v. 697. IJ Liv. Il , p. son , édit. de Franclort. (Bonn)
I -* litant, llv. V, v. sa. (Bonn)
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MIN Hector, qui les voit épars sur le rivage,
leur commande a grands cris de quitter le plllngc,
[l’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs se jeter ;
u Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,
u Aussitôt dans son sang je cours laver sa houle I . n

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

alors de telles ou semblables paroles. Au lieu que par cette transi-
tion imprévue il prévient le lecteur, et la transition est faite avant
que le poète même ait songé qu’il la faisait. Le véritable lieu donc

ou l’on doit user de cette figure, c’est quand le temps presse , et
que l’occasion qui se présente ne permet pas (le différer; lorsque

sur-le-champ il faut passer d’une personne à une autre , comme
dans Hécatée ’ : u Ce héraut ayant assez pesé 3 la conséquence de

a toutes ces choses , il commande aux descendants des llérael ides
a de se retirer : Je ne puis plus rien pour vous , non plus que si
« je n’étais plus au monde. Vous êtes perdus , et vous me force-

u rez bientôt moi-même d’aller chercher une retraite chez quelque
u autre peuple. n Démosthène t , dans son oraison contre Aristogi-
ion , a encore employé cette figure d’une manière différente de
celle-ci , mais extrêmement forte et pathétique. a Et il ne se trou-
n vem personne entre vous , dit cet orateur, qui ait du ressentiment
a et «le l’indignation de voir un impudent, un infâme, violer inso-
u lemment les choses les plus saintes! un scélérat, dis-je , qui....
a 0 le plus méchant de tous les hommes l rien n’aura pu arrêter ton

a audace effrénée P Je ne dis pas ces portes , je ne dis pas ces bar-
u reaux , qu’un autre pouvait rompre comme toi. n Il laisse la sa
pensée imparfaite , la colère le tenant comme suspendu et partagé

sur un mot, entre deux différentes personnes : qui.... 0 le plus
méchant de tous les hommes! Et ensuite , tournant tout d’un coup

contre Aristogiton ce même discours qu’il semblait avoir

I lliad.. llv. KV, v. ne. (Bore)
I Livre perdu. (80m.)
î M. le Fèvre et M. Darier donnent un autre sens à ce passage d’Ilecatec, et

(ont une restitution sur à): prit (IN , dentus changent ainsi l’accent , ÔÇ un div ;
prétendant que c’est unionisme . pour wÇ in] WV- Peut- être ont-ils raison;
mais peut-eue aussi qu’ils se trompent, puisqu’on ne sait de quoi il s’agit en .
cet endroit, le llvrc d’lle’cate’c étant perdu. En attendant donc que ce livre soit
retrouve, j’ai cru que le plus sur omit de suivre le sens de Gabriel de l’etra et des
autres interprètes, sans y changer nl accent ni virgule. (lion).

4 P. en, édit. de Bille. mon.)
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laissé la , il touche bien davantage, et fait une bien plus forte im-
pression. ll en est de même de cet emportement de Pénélope dans
Homère , quand elle voit entrer chez elle un héraut de la part de ses

amants : lDe me; fâcheux amants ministre injurieux,
itérant . que cherches-tu? qui t’amène en ces lieuxiI
Y viens-tu , de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’à l’instant le festin ne prépare?
Fasse le Juste ciel . avançant leur trépas.
Que ce repas pour en: son le dernier repas!
niches . qui , pleins d’orgueil et faibles de connue ,
Consumez de son fils le fertile héritage,
Vos pères autrefois ne vous out-ils point dit
Quel homme était Ulysse I 2 etc.

CHAPITRE XXIV.
ne in Périphrase.

il n’y apersonne , comme je crois, qui puisse douter que la
périphrase ne soit aussi d’un grand usage dans le sublime; car,
comme dans la musique le son principal devient plus agréable à
l’oreille lorsqu’il est accompagné des différentes parties qui lui re-

pondent’ , de même la périphrase , tournant autour du mot propre ,

forme souvent, par rapport avec lui, une oonsounance et unehar-
monie fort belle dans le discours, surtout lorsqu’elle n’a rien de
discordant ou d’enflé , mais que toutes choses y sont dansun juste
tempérament. Platon 3 nous en fournit un bel exemple au commen-
cement de son oraison funèbre : en Enfin, dit-il, nous leur avons
u rendu les derniers devoirs; et maintenant ils achèvent ce fatal
a voyage, et ils s’en vont tout glorieux de la magnificence avec
n laquelle toute la ville en général, et leurs parents en particu-
« lier, les ontconduits hors de ce monde. n Premièrement il appelle

I Odyn.. llv. lV , v. ou. mon.) ,I C’est ainsi qu’il faut entendre napaçabvœv ces mais, 990fl0t napéçmvm,

ne voulant dire autre chose que les parties faites sur le sujet; et il n’y a rien
qui convienne mieux à la périphrase, qui n’est nuire chose qu’un assemblage
de mon qui répondent différemment un mot propre , et pu le moyen desquels
(comme l’auteur le dit, dans la suite, d’une diction toute simple) on fait une es.
pècc de concert. et d’harmonie. Voilà le nous le plus naturel qu’on puisse donner
a ce passage. Car je ne suis pas de l’avis de ces modernes qui ne veulent pas
que dans la musique des anciens, dont on nous raconte des effets si prodi-
gieux ,in ait eu des parties , puisque sans parties il ne peut y avoir d’harmonie.
Je m’en rapporte pourtant aux savants en musique , et je n’ai paslasscz de cou-
naismance de cet art pour décider souverainement là-dessus. (801L.l

3 Menez-mua, p. use, edlti de lie listienne. mon.)
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La mort ce fatal voyage. Ensuite il parle (les demiers devoirs
qu’on avait rendus aux morts , comme d’une pompe publique
que leur pays leur avait préparée exprès pour les conduire hors de

cette vie. Dirons-uous que toutes ces choses ne contribuent que
médiocrement àrelever cette pensée? Avouons plutôt que , par le
moyeu de cette périphrase mélodieusement répandue dans le (lis-
coms, d’une diction toute simple il a fait une espèce de concert
et d’harmonie. De même Xénophon’ : a Vous regardez le travail

u comme le seul guide qui vous peut conduire à une vie heureuse
a et plaisante. Au reste , votre âme est ornée de la plus belle qua-
:x lité que puissent jamais posséder des hommes nés pour la guerre;

a c’est qu’il n’y a rien qui vous touche plus sensiblement que la

a louange. n Au lieu de dire, n Vous vous adonnez au travail, n
il use de cette circonlocution: a Vous regardez le travail comme
a le seul guide qui vous peut conduire à une vie heureuse. » Et,
étendant ainsi toutes choses , il rend sa pensée plus grande , et re-
lève beaucoup cet éloge. Cette périphrase d’Hérodote 1 me sem-

ble encore inimitable : n La déesse Vénus , pour châtier l’insolence

a des Scythes qui avaient pillé son temple, leur envoya une ma-
n ladie qui les rendait femmes’. n

Au reste, il n’y a rien dont l’usage s’étende plus loin que la pé-

riphrase, pourvu qu’on ne la répande pas partout, sans choix et
sansrmesuro; caraussitôt elle languit, et a je ne sais quoi de niais
et de grossier. Et c’est pourquoi Platon , qui est toujours figuré
dans ses expressions, et quelquefois même un peu mal à propos ,
au jugement de quelques-uns , a été raillé pour avoir dit dans ses
Lois ’ : u Il ne faut point souffrir que les richesses d’or et d’argent

a prennent pied ni habitent dans une ville. n S’il ont voulu ,
poŒàuivent-üs, interdire la possession du bétail , assurément
qu’ilnauraitdit, par la même raison, les richesses de bœufs et de mou-

W. e(une: Cyrus, llv. l, p.2! . édit. de Lennci. (Bons)
I Liv. l. p. au. sent. les. édit. de Francfort. (Bonn)

a 3 Il! fit devenir impuissants. -- Ce passage a fort exercé jusques ici les sa-
VIEQI’.’ efeutrèautœs M. Costar et hi. de Girac , l’un prétendant que 0795"!
me: signifiait une maladie qui rendit les Scythes effémines; l’autre , que cela
voilait!!!" que Venus leur envoya des hémorroïdes. Mais il parait incontesta-
biemart,-pdr un passage d’llippocrate. que le vrai sans est qu’elle les rendit
impuissants; puisqu’en l’expliquant des deux autres manières , la périphrase
d’llerodotc serait plutôt une obscure énigme qu’une agréable circonlocution.
mon-)

4 Liv. V, p. un cl un, édit. de il. Estlennc. mon")
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Mais ce que nous avons dit en général suffit pour faire voir l’u-

sage des ligures à l’égard du grand et du sublime; car il est cer-
tain qu’elles rendent toutes le discours plus animé et plus pathé-
tique. Or le pathétique participe du sublime autant quele sublime l
participe du beau et de l’agréable

CHAPITRE XXV.

Du choix des mots.

Puisque la pensée et laphrase s’expliquent ordinairement l’une

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

tous les écrivains en général qui s’étudient au sublime , tirent

plus de grandeur, d’élégance, de netteté, de poids , de force et de

vigueur pour leurs ouvrages , que du choix des paroles. C’est par
elles que toutes ces beautés éclatent dans le discours comme dans
un riche tableau; et elles donnent aux choses une espèce d’âme et

de vie. Enfin les beaux mols sont , a vrai dire, la lumière propre
et naturelle de nos pensées. Il faut prendre garde néanmoinsà ne
pas faire parade partout d’une vaine enflure de paroles; car d’ex.
primer une chose basse en termes grands et magnifiques , c’est
tout de même que si vous appliquiez un grand masque de théâtre
sur le visage d’un petit enfant : si ce n’est, à la vérité, dans la

sic Cela se peut voir encore 3 dans un passage de Théopom-
pus, que Cécilius blâme je ne sais pourquoi, et qui me semble.
au contraire fort à louer pour sa justesse , et parce qu’il dit heau-
coup. « Philippe , dit cet historien , boit sans peine les affronts

I Le mural , selon l’ancien manuscrit. mon")
I L’auteur, après avoir montré combien les grands mon sont impertinents

dans le style simple. faisait voir que les termes simples avaient place quelquefuk
dans le. style noble. mon")

’ Il y a 0mm lWh dam le grec. barmôrœrov mi yôvtpov «36’ Kha-
xpéovrn; ; oüxé’n 991.7511114 èmo’rpéçouatçmaisle n’ai point exprime ces pl-

roles. ou il y a assurément de l’erreur, le mot Wrtmrarov n’étant pointgrrc;
et . du reste , que peuvent dire ces mots r u cette fécondité d’Anacréon? Je ne
me soucie pinnule la "l’liracienne? n (Bonn)
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u que la nécessité de ses affaires l’oblige de souffrir. n En effet, un

discours tout simple exprimera quelquefois mieux la chose que
toute la pompe et tout l’omement , comme on le voit tous lesjours
dans les affaires de la vie. Ajouter. qu’une chose énoncée d’une

façon ordinaire se fait aussi plus aisément croire. Ainsi, en parlant
d’un homme qui, pour s’agrandir, souffre sans peine , et même

avec plaisir. des indignités, ces termes, boire des affronts. me
semblent signifier beaucoup. Il en est de même de cette expression
(l’llérodotel : a Cléomène étant devenu furieux, il prit un cou-

a teau dont il se hacha la chair en petits morceaux; et, s’étant
« ainsi déchiqueté lui-même , il mourut. n Et ailleurs ’ : a Pylhès ,

a demeurant toujours dans le vaisseau, ne cessa point de com-
« battre qu’il n’eût été haché en pièces. un Car ces expressions

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

CHAPITRE XXVl.
Des métaphores.

Pour ce qui est du nombre des métaphores , Cécilius semble être

de l’avis de ceux qui n’en souffrent pas plus de deux ou trois au

plus pour exprimer une seule chose. Mais Démosthène 3 nous
doit encore ici servir de règle. Cet orateur nous fait voir qu’il y a
des occasions où l’on en peut employer plusieurs a la fois , quand
les passions , comme un torrent rapide , les entraînent avec elles
nécessairement et en foule. n Ces hommes malheureux, dit-il
a quelque part, ces lâches flatteurs, ces furies de la république ,
a ont cruellement déchiré leur patrie. Ce sont eux qui, dans la
a débauche, ont autrefois vendu a Philippe notre liberté t , et qui
a: la vendent encore aujourd’huià Alexandre; qui, mesurant, dis-
. je, tout leur bonheur aux sales plaisirs de leur ventre, a leurs
a infâmes débordements , ont renversé toutes les bornes de l’hon-

« neur, et détruit parmi nous cette règle, où les anciens Grecs

I Liv. v1. p. au. édit. de Francfort. (Bonn)
5 Liv. Vil. p. au. mon.)
3 De Serena, p. 5.64, édit. de Bâle. mon.)
4 Il y a dans le grec nMenwxorEç, comme qui dirait 2 a ont bu notre ll-

berté à la santé de Philippe. n Chacun sait ce que vent dire. apr-Winch: en grec.
mais on ne le peut pas exprimer par un mot français. mon.)

35
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u faisaient consister toute leur félicité, de ne souffrir point de
w maître. s» Par cette foule de métaphores prononcées dans la
colère , l’orateur ferme entièrement la bouche à ces traîtres. Néan-

moins Aristote et Théophraste , pour excuser l’audace de ces figu-
res , pensent qu’il est bon d’y apporter ces adoucissements : a Pour

n ainsi dire, Pour parler ainsi, Si j’ose me servir de ces termes,
a Pour m’expliquer un peu plus hardiment. n En effet, ajoutent-
ils , l’excuse est un remède contre les hardiesses du discours; etje

suis bien de leur avis. Mais je soutiens pourtant toujours caque
j’ai déjà dit, que le remède le plus naturel contre l’abondance et

la hardiesse , soit des métaphores, soit des autres figures, c’est
de neles employer qu’a propos , je veux dire dans les grandes pas-
sinus et dans le sublime. Car comme le sublime et le pathétique,
par leur violence et leur impétuosité, emportent naturellement et
entraînent tout avec eux , ils demandent nécessairement des expres-
sions fortes , et ne laissent pas le temps à l’auditeur de s’amuser à

chicaner le nombre des métaphores , parce qu’en ce moment il est
épris d’une commune fureur avec celui qui parle.

Et même pour les lieux communs et les descriptions, il n’y a
rien quelquefois qui exprime mieux les choses qu’une foule de
métaphores continuées. C’est par elles que nous voyons dans
Xénophon une description si pompeuse de l’édifice du corps hu-

main. Platon l néanmoins en a fait la peinture d’une manière
encore plus divine. Cederuier appelle la teteunccitadelle. lldit que
le cou est un isthme, qui. a été mis entre elle et lapoîtrine; que
les vertèbres sont comme des gonds sur lesquels elle tourne: que
la volupté est l’amorce de tous les malheurs qui arrivent aux hom-

mes : que la langue est le juge des saveurs; que le cœur est la
source des reines. la fontaine du sang. qui de là. se porte avec mp1-
une dans toutes les autres parties, et qu’il est disposé comme une
forteresse gardée de tous côtés. Il appelle les pores, des rues étroites.

u Lesdieux, poursuit-il, voulant soutenir le battement du cœur,
u que la vue inopinée des choses terribles , ou le mouvement de la
u colère , qui est de feu, lui causent ordinairement, ils ont mis
a sous lui le poumon , dont la substance est molle , et n’a point de
n sang : mais ayant par dedans de petitstrousen forme d’éponge ,
a il sert au coeur comme d’oreiller, afin que, quand la colère est

I nous le Tuner, p. ou et suivantes. Mit. (le ll. listlcnnct (nom)
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u. enflammée , il ne soit point troublé dans ses fonctions. n il appelle

la partie concupiscible l’appartement de la femme : et la partie iras-
cible ,Vllappartement de l’homme. ll (lit que a la rate est la cuisine
a des intestins; et qu’étant pleine des ordures du foie, elle s’eutle ,

a et devient bouffie. Ensuite, continue-t-il , les dieux couvrirent
a toutes ces parties de chair, qui leur sert comme detrempart et
t1 de défense contre les injures du chaud et du froid , et contre tous
a les autres accidents. Et elle est, ajoute-t-il, comme une lainemollc
a et ramassée, qui entoure doucement le corps. n Il dit que a le
«x sang est la pâture de la chair. Et afin, poursuit-il , que toutes les
«parties pussent recevoir l’aliment , ils y ont creusé , comme dans

a un jardin , plusieurs canaux, afin que les ruisseaux des veines ,
a sortant du cœur comme de leur source , pussent couler dans ces
n étroits conduits du corps humain. n Au reste , quand la mort
arrive, il dit que u les organes se dénouent comme les cordages
g: d’un vaisseau , et qu’ils laissent aller l’âme en liberté. n Il y en a

encore une infinité d’autres ensuite , de la même force; mais ce que

nous avons dit suffit pour faire voir combien toutes ces ligures
sont sublimes d’elles-mêmes; combien , dis-je , les métaphores
servent au grand , et de quel usage elles peuvent étre dans les en-
droits pathétiques et dans les descriptions.

Or, que ces figures, ainsi que toutes les autres élégances du
discours, portent toujours les choses dans l’exccs, c’est ce que
l’on remarque assez sans que je le dise z et c’est pourquoi Platon
même l n’a pas été peu blâmé de ce que souvent, comme par une

fureur de discours , il se laisse emporter a des métaphores dures
et excessives , età une vaine pompe allégorique. u On ne concevra
a pas aisément, dit-il en un endroit, qu’il en doit être de même
a d’une ville comme d’un vase, où le vin qu’on verse , et qui est

a d’abord bouillant et furieux , tout d’un coup entrant en société

a avec une autre divinité sobre qui le châtie , devient doux et bon
n à boire. n D’appeler l’eau une divinité sobre. et de se servir du

terme châtier pour tempérer; en un mot, (le s’étudier si fort a
ces petites finesses, cela sent, (lisent-ils, son poète, qui n’est pas
lui-même trop sobre. Et c’est peut-être ce qui a donné sujet à Cé-

cilius de décider si hardiment , dans ses commentaires sur Lysias,
que Lysias valait mieux en tout que Platon , poussé par deux sen-
timents aussi peu raisonnables l’un que Feutre :ear, bien qu"il

t ne: Lois, llv. V1. p.175, édit. de Il. Esticune. (Burin)
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aimât Lysias plus que soi-même, il haïssait encore plus Platon
qu’il n’aimait Lysias; si bien que, porté de ces deux mouvements ,

et par un esprit de contradiction , il a avancé plusieurs choses de
ces deux auteurs , qui ne sont pas des décisions si souveraines
qu’il s’imagine. De fait , accusant Platon d’être tombé en plusieurs

endroits , il parle de l’autre comme d’un auteur achevé , et qui
n’a point de défauts; ce qui, bien loin d’être vrai, n’a pas même

une ombre de vraisemblance. Et, en effet, où trouverons-nous.
un écrivain qui ne pèche jamais, et où il n’y ait rienvà rependre?

CHAPITRE XXVlI.

Si l’on doit préférer le médiocre parfait au sublime qui a «mm

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

médiocrité parfaite et saine en toutes ses parties, qui ne tombe et
ne se dément point; et’ensuite lequel , à juger équitablement des

choses, doit emporter le prix, de deux ouvrages dont l’un a un
plus grand nombre de beautés , mais l’autre va plus au grand et
au sublime : carces questions étant naturelles à notre sujet, il tout
nécessairement les résoudre. Premièrement donc je tiens, pour
moi, qu’une grandeuran-dessus de l’ordinaire n’a point naturelle-

ment la pureté du médiocre. En effet, dans un discours si poli et
si limé, il faut craindre la bassesse. Il en est de même du su-
blime que d’une richesse immense, ou l’on ne peut pas prendre
garde à tout de si près , et où Il faut, malgré qu’on en ait , négli-

ger quelque chose. Au contraire, il est presque impossible, pour
l’ordinaire, qu’un esprit bas et médiocre fasse des fautes : car ,
comme il ne se hasarde et ne s’élève jamais , il demeure toujours

en sûreté; au lieu que le grand , de soi-même et par sa propre
grandeur , est gliæant et dangereux. Je n’ignore pas pourtant ce
qu’on me peut objecter d’ailleurs, que naturellement nous jugeons
des ouvmges des hommes par ce qu’ils ontde pire , et que le sou-
venir des fautes qu’on y remarque dure toujours , et ne s’efface
jamais; au lieu que ce qui est beau [maso vite , et s’écoule bientôt
de notre esprit. Mais, bien que j’aie remarqué plusieurs fautes
dans Homère et dans tous les plus célèbres auteurs , et que je son:
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peut-être l’homme du monde à qui elles plaisent le moins, j’es-

time , 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 ne-
gligences qui leur sont échappées, parce que leur esprit, qui ne
s’étudiait qu’au grand, ne pouvait pas s’arrêter aux petites

choses. En un mot ,je maintiens que le sublime , bien qu’il ne se
soutienne pas également partout, quand ce ne serait qu’il 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, ôté quelques endroits ou il
sort un peu du caractère de l’églogue , il n’y a rien qui ne son,

heureusement imaginé. Cependant aimeriez - vous mieux ùlrc
Appollonius ou Théocrite qu’llomcre? L’Érigone (l’Ératosthcne est

un poème où il n’y a rien a reprendre. Dircz-vous pour cela qu’É-

ratosthène est plus grand poète qn’Arehiloquc , qui se brouille,
à la vérité , et manque d’ordre et t ’économie en plusieurs endroits

de ses écrits, mais qui ne tombe dans ce défaut qu’a cause de Cet
esprit divin dont il est entraîné , et qu’il ne saurait régler connue

il veut? Et même, pour le lyrique, choisiriez-vous plutôt d’être
Bacchylide que Pindare? ou pour la tragédie, Ion, ce poète de
Chie, que Sophocle? En effet, ceux-là ne fontjamais de [aux pas ,
et n’ont rien qui ne soit écrit avec beaucoup d’élégance et d’agre-

ment. Il n’en est pasainsi de Pindare et de Sophocle; car au milieu
de leur plus grande violence, durant qu’ils tonnent et foudroient
pour ainsi dire , souvent leur ardeur vient mal à propos a s’étein-

dre, et ils tombent malheureusement. Et toutefois y a-t-il un
homme de bon sens qui daignât comparer tous les ouvrages
d’lon ensemble au seul Œdipe de. Sophocle?

CHAPITRE XXVIII.
Comparaison d’Hypéride et de Démosthène.

Que si, au reste, l’on doitjuger du mérite d’un ouvrage par le
nombre plutôt que par la qualité et l’excellence de ses beautés , il
s’ensuivra qu’llypéride doit être entièrement préféré a Démo-

stbene. En effet, outre qu’il est plus harmonieux, il a bien plus de
parties (l’orateur, qu’il possède presque toutes à un degré éminent ,

il.
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semblable a ces athlètes qui réuSsissent aux cinq sortes d’exercices,

et qui, n’étant les premiers en pas un de ces exercices, passent en
tous l’ordinaire et le commun. En effet, il a imité Démosthène en
tout ce que Démosthène a de. beau , excepté pourtant dans la com-
position et l’arrangement des paroles. Il joint a cela les douceurs
et les grâces de Lysias. Il sait adoucir ou il faut la rudesse et la
simplicité du discours , et ne dit pas toutes les choses d’un même
air comme Démosthène. Il excelle à peindre les mœurs. Son style
a, dans sa naïveté , une certaine douceur agréable et fleurie. Il
y a dans ses ouvrages un nombre infini deIchoses plaisamment
dites. Sa manière de rire et de se moquer est fine , et a quelque
chose de noble. Il a une facilité merveilleuse àmanier l’ironie.
Ses railleries ne sont point froides ni recherchées comme celles
de ces faux imitateurs du style attique , mais vives et. pressantes.
Il est adroit a. éluder les objections qu’on lui fait, et à les rendre
ridicules en les amplifiant. Il a beaucoup de plaisant et de comique ,
et est tout plein de jeux et de certaines pointes d’esprit qui frap-
pent toujours ou il vise. Au reste , il assaisonne toutes ces choses
d’un tour et d’une grâce inimitables. Il est ne pour toucher et
émouvoir la pitié. Il est étendu dans ses narrations fabuleusœ. Il

.l une flexibilité admirable pour les digressions; il se détourne ,il
reprend haleine où il veut , comme on le peut voir dans ces fables
qu’il conte de Latone. Il a fait une oraison funèbre qui est écrite

avec tant de pompe et d’ornement, que je ne sais si pas un autre
l’a jamais égalé en cela.

Au contraire, Démosthène ne s’entend pas fort bien àpcindre
les mœurs. Il n’est point étendu dans son style. Il a quelque chose
de dur, et n’a ni pompe ni ostentation. En un mot, il n’a presque
aucune des parties dont nous venons de parler. S’il s’efforce (l’être

plaisant, il se rend ridicule plutôt qu’il ne fait rire, et s’éloigne
d’autant plus du plaisant qu’il tache d’en approcher. Cependant,

parce qu’a mon avis toutes ces beautés qui sont en foule dans
llypéride n’ont rien de grand, qu’on y voit, pour ainsi dire, un
orateur toujours a jeun , et une langueur d’esprit qui n’échauffe ,
qui ne remue point l’aime , personne n’a jamais été fort transporté

de la lecture de ses ouvrages. An lieu que Démosthènel ayant
ramasse en soi toutes les qualités d’un orateur véritablement né

I Je un: point exprimé ëvÜav et EvOav 5è, de pour de trop embarrasser la pe-

riode. (501L)
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au sublime, et entièrement perfectionné par l’étude, ce ton du
majesté et de grandeur, ces mouvements animés , cette fertilité,

cette adresse,cette promptitude, et, ce qu’ondoit surtoutestimer
en lui, cetteforce et cette véhémence dont jamais personne n’a su i
approcher; par toutes ces divines qualités , que je regarde en effet
comme autant de rares présents qu’il avait reçus des dieux, et
qu’il ne m’est pas permis d’appeler des qualités humaines, il a

efface tout ce qu’il y a eu d’orateurs célèbres dans tous les siè-

cles, les laissant comme abattus et éblouis , pour ainsi dire, de
ses tonnerres et de ses éclairs; car, dans les parties ou il excelle,
il est tellement élevé au-dessus d’eux, qu’il répare entièrement

par la celles qui lui manquent. Et certainement il est plus aise
d’envisager fixement, et les yeux ouverts, les foudres qui tom-
bent du ciel, que de n’être point ému des violentes passions qui
règnent en foule dans ses ouvrages.

CHAPITRE XXIX.
De Platon et de Lysias. et de l’excellence de l’esprit humain.

Pour ce qui est de Platon, comme j’ai dit, il y a bien de la dif-
férence; car il surpasse Lysias , non-seulement par l’excellence,
mais aussi par le nombre de ses beautés. Je dis plus : c’est que
Platon n’est pas tant au-dessus de Lysias par un plus grand nombre
(le beautés , que Lysias est au-dessous de Platon par un plus grand
nombre de fautes.

Qu’est-Œ donc qui a porté ces esprits divins a mépriser cette

exacte et scrupuleuse délicatesse , pour ne chercher que le sublime
dans leurs écrits? En voici une raison z c’est que la nature n’a point

regardé l’homme comme un animal de basse etde vile condition.
mais elle lui a donné la vie , et l’a fait venir au monde comme dans

une grande assemblée , pour être spectateur de toutes les choses
qui s’y passent; elle l’a, dis-je, introduit dans cette lice comme

un courageuxathlete qui ne doit respirer que la gloire. C’est pour-
quoiÎelle a engendré d’abord en nos âmes une passion invincible

pour tout ce nous parait de plus grand et de plus divin. AUSSI
voyons-nous que le monde entier ne suffit pas à la vaste étendue
de [Esprit de l’homme. Nos pensées vont souvent plus loin que
les clouai, et pénètrent au delà de ces homes qui environnent et
qui terminent toutes choses.



                                                                     

m CHAPITRE m.Et certainement si quelqu’un fait un peu de réflexion’sur ’un

homme dont la vie n’ait rien eu dans tout son cours que de grand
et d’illustrc, il peutconnaltre par la a quoi nous sommes nôsAinsi
nous n’admirons pas naturellement de petits miSscaux, bien que
l’eau en soitclaire et transparente , et utile même pournotre usage;
mais nous sommes véritablement surpris quand nous regardons le
Danube, le Nil, le Rhin, et l’Océan surtout. Nous ne sommespas
fort étonnés de voir une petite flamme, que nous avons filmée ,
conserver longtemps salamièrc pure;mais nous sommes happés
d’admiration quand nous contemplons ces feux qui s’allumætqnd-

quefois dans le ciel, bien que pour l’ordinaire ils s’évanouissent

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

Des pierres, des rochers , et des neuves de flammes I.

De tout cela il faut conclure que ce qui est utile et même néces-
saire aux hommes, souvent n’a rien de merveilleux , comme étant
aisé à acquérir; mais que tout ce qui est extraordinaire est admi-
rable et surprenant.

CHAPITRE XXX.

Que les fautes dans le sublime se peinent excuser.

A l’égard donc des grands orateurs en qui le sublime 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 fautes , ils avaient néanmoins quelque chose de
surnaturel et de divin. En effet, d’exceller dans toutes les autres
parties, cela n’a rien qui passe la portée de l’homme ; mais le su.

blime nous élève presque aussi haut que Dieu. Tout ce qu’on ga.
gire ana point faire de fautes, c’est qu’on ne peut être repris ; mais

le grand se fait admirer. Que vous dirai-je enfin? un seul de ces
beaux traits et de ces pensées sublimes qui sont dans les ouvrages
de ces excellents auteurs peut payer tous leurs défauts. Je disbien
plus : c’est que si quelqu’un ramassait ensemble toutes les fautes

qui sont dans Homère, dans Démosthène, dans Platon, et dans
tous ces autres célèbres héros , elles ne feraient pas la moindre ni

I Plus. . MM. l. p. au, cuit. de llcuoist. (801L)
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la millième partie des bonnes choses qu’ils ont dites. C’est pour-
quoi l’envie n’a pas empêche qu’on ne leur ait donne le prix dans
tous les siècles; et personne jusqu’ici n’a été en état de leur enlever

ce prix, qu’ils conservent encore aujourd’hui, et que vraisem-
blablement ils conserveront toujours ,

Tant qu’on verra les eauxdans les plaines courlr,
Et les bols dépouillés au printemps relieurlr t.

On me dira peut-être qu’un colosse qui a quelques défauts n’est

pas plus à estimer qu’une petite statueaehevée , comme , par exem-

ple, le soldat de Polyclète 1. A cela je réponds que, dans les ou-
vrages de l’art, c’est le travail et l’achèvement que l’on considère;

au lieu que, dans les ouvrages de la nature, c’est le sublime et le
prodigieux. Or, discourir, c’est une opération naturelle àl’homme.

Ajoutez que dans une statue on ne cherche que le rapport et la
ressemblance , mais dans le discours on veut, comme j’ai dit, le
surnaturel et le divin. Cependant, pour ne nous point éloigner’
de ce que nous avons établi d’abord , comme c’est le devoir de
l’art d’empêcher que l’on ne tombe , et qu’il est bien difficile qu’une , "

haute élévation a la longue se soutienne, et garde toujours un
ton égal , il faut que l’art vienne au secours de la nature, parce
qu’en effet c’est leur parfaite alliance qui fait la souveraine perfec-

tion. Voilà ce que nous avons cru être obligé de dire sur les ques-
tions qui se sont présentées. Nous laissons pourtant a chacun son
jugement libre et entier.

CHAPITRE XXXI.

Des paraboles , des comparaisons et des hyperboles.

, Pour retourner à notre discours , les paraboles et les comparai-
sons approchent fort des métaphores , et ne dînèrent d’ellesqu’en

un seul point..... ’. .
Telle est cette hyperbole: Supposè que votre esprit soit dans

votre tête. et que vous ne le fouliez pas tous vos talons t. c’est pour-
quoi il faut bien prendre garde jusqu’où toutes ces ligures peu-

l Éplmphe pour Midas, p. un, se vol. d’Hom. . édit. de: Ehevlrs. (Dom)
3 Le Doryphore, pctlte statue. mon.)
3 Cet endrolt est tort défectueux , et ce que l’auteur uvalt dit de ces ligures

manque tout cutter. (Dom)
6 bernent», ou Edgéslppe, de llaloneso, p. a, édit. de Bâle. (80m.)



                                                                     

un CHAPITRE XXXl.
vent être poussées , parce qu’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 relâche; et cela fait quelque-
fois un effet tout contraire à ce que nous cherchons.

Ainsi lsocrate dans son Panégyrique1 , par une sotte ambition
de ne vouloir rien dire qu’avec emphase, est tombé, je ne sais
comment, dans une faute de petit écolier. Son dessein , dans ce
panégyrique , c’est de faire voir que les Athéniens ont rendu plus
de service à la Grèce que ceux de Lacédémoue; et voici par ou il
débute z a Puisque le discours a naturellement la vertu de rendre
u les choses grandes petites , et les petites grandes ; qu’il sait donner
u les grâces de la nouveauté aux choses les plus vieilles , et qu’il fait

x paraître vieilles celles qui sont nouvellement faites. x Est-cc
ainsi , dira quelqu’un , ô Isocrate, que vous allez changer toutes
choses à l’égard des Lacédémoniens et des Athéniens? En faisant

de «au; sorte l’éloge du discours, il fait proprement un exorde
pour exhorter ses auditeurs à ne rien croire de ce qu’il leur va dire.

C’est pourquoi il faut supposer, à l’égard des hyperboles , ce
que nous avons dit pour toutes les figures en général , que celles-là
sont les meilleures qui sontentièrement cachées , et qu’on ne prend

point pour des hyperboles. Pour cela donc il. faut avoir soin que
ce soit toujours la passion qui lestasse produire au milieu de
quelque grande circonstance; comme, par exemple, I’hyperbole
de Thucydide 1 à propos des Athéniens qui périrent dans la Sicile :

x Les Siciliens étant descendus en ce lieu , ils y firent un grand
a carnage de ceux surtout qui s’étaient jetés dans le fleuve . L’eau

u fut en un moment corrompue du sang de ces misérables ; et néan-
« moins, toute bourbeuse et toute sanglante qu’elle était, ils se
« battaient pour en boire. n

Il est assez peu croyable que des hommes boivent du sang et. de
la boue, et se battent même pour en boire; et toutefois la gran-
deur de la passion, au milieu de cette étrange circonstance, ne
laisse pas de donner une apparence de raison à la chose. Il en est
(le même de ce que dit llerodote 3 de ces Lacédémoniens qui
combattirent au pas des Thermopyles z « Ils se défendirent encore
n quelque temps t en ce lieu avec les armes qui leur restaient,

I Il u, Mit. de Il. Estlennc. mon.)
I Liv. VII, p. sa, édit. de Il. Estlcnnc. (Dom)
3 Liv. Vll . p. un , édit. de Francfort. mon.)
a Ce passage est [on clair. Cependant c’est une chose surprenante qn’ll n’ait
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Â et avec les mains et les dents ; jusqu’à ce que les barbares, ti-

nt rant toujours , les eussent comme ensevelis sous leurs traits. »
Que dites-vous de cette hyperbole? Quelle apparence que des
hommes se défendent avec les mains et les dents contre des gens
aunés, et que tant de personnes soient ensevelies sous les traits’dc
leurs ennemis? Cela ne laisse pas néanmoins d’avoir de la vrai-
semblmee, parce que la chose ne semble pas recherchée pour
l’hyperbole, mais que l’hyperboie semble naitre du sujet même.
En effet, pour ne me point départir de ce que j’ai dit, un remède
infaillible pour empêcher que les hardiesses ne choquent, c’est de
ne les employer que dans la passion, et aux endroits à peu près
qui sembtent les demander. Cela est si vrai , que dans le comique
on dit des choses qui sont absurdes d’elles-mêmes, et qui ne
laissent pas toutefois de [Hisser pour vraisemblables , à cause
qu’elles émeuvent la passion , je veux dire qu’elles excitent à rire.

En effet, le rire est une passion de l’âme, causée par le plaisir.
Tel est ce trait d’un poète comiqueI : u llpossédait une terre à
- la campagne, qui n’était pas plus grande qu’une épure de Lace-
u démonien’. w

Au reste, on se peut servir de l’hyperbole aussi bien pour du.
minuer les choses que pour les agrandir; car l’exagération est
propre à ces deux différents effets; et le citasyrme3 , qui est une
espèce d’hyperbole, n’est, à le bien prendre , que l’exagération

d’une chose basse et ridicule.

été entendu ni de laurent Valle , qui a traduit Hérodote. ni des traducteurs
de Longin , ni de ceux qui ont fait des notes sur cet auteur : tout cela , (une
(ravoir prix garde que le verbe XGTGXÔQ) veut quelquefois dire enterrer. Il
faut voir les peines que se donne M. le Père pour restituer cc passage. auquel.
après bien du changement, il ne saurait trouver de sens qui s’accommode à
Longin. prétendant que le texte d’llerodote était corrompu des le temps de no-
tre rhéteur. et que cette beauté qu’un si savant critique y remarque est rou-
vrage d’un mauvais copiste qui y a melé des paroles qui nly étaient point. Je ne
m’arrêterai point areluter un discours si peu vraisemblable. Le sens que rai
trouve est si clair et si infaillible, qu’li dit tout; et l’on ne saurait excuser in
savant M. Denier de ce qui] dit contre Longin et contre mol dans sa note sur ce
passage, que par le zèle , plus pieux que raisonnable, qu’il a en de défendre le
père de son illustre épouse. mon")
. I v. .ftmbon, liv. i, p. Je, édit. de Paris. mon")

a J’ai suivi la restitution de Cauubom. (Bonn)
3 Amaupp’o; mon.)
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CHAPITRE XXXII.
De l’arrangement des paroles.

Des cinq parties qui produisentle grand, comme nous avons
supposé d’abord , il reste encore la cinquième à examiner; c’est à

savoir, la composition et l’arrangement des paroles. Mais comme
nous avons déjà donné deux volumes de cette matière , ou nous
avons suffisamment expliqué tout ce qu’une longue spéculation

nous en a pu apprendre , nous nous contenterons de dire ici ce que
nous jugeons absolument nécessaire à notre sujet, comme, par
exemple que l’harmonie n’est pas simplement un agrément que la

nature amis dans la voix de l’homme l, pour persuader et pour
inspirer le plaisir ; mais que, dans les instruments mêmeinanirnes,
t’est un moyenvmerveilleux pour élever le courage , et pour emou’

voir les passions ’.

Et de vrai, ne voyons-nons pas que le son des flûtes émeut
l’âme de ceux qui l’écoutant , et les remplit de fureur, comme s’ils

étaient hors d’eux-mêmes; que, leur imprimant dans l’oreille le

mouvement de sa cadence , il les contraint de la suivre , et d’y
conformer en quelque sorte le mouvement de leur corps? Et non-
seulement le son des flûtes, mais presque tout ce qu’il y a de dil-
ferents sons au monde , comme , par exemple. , ceux de la lyre.
fontcet effet : car, bien qu’ils ne signifient rien d’eux-mêmes , néan-

moins , par ces changements de tous qui s’entre-choquent les uns
les autres, et par le mélange de leurs accords, souvent, comme
nous voyons, ils causent à l’âme un transport et un ravissement

admirable. Cependant ce ne sont que des images et de simples
imitations de la voix , qui ne disent et ne persuadent rien; n’é-

I Les traducteurs n’ont point. à mon avis. conçu ce passage, qul sûrement
dolt être entendu dans mon sens, comme la suite du chapitre le fait assez me.
nuire. iEvE’ 71, a veut dire un effet, et non pas un moyen : n’estpcu simple
ment un effet 5; la nature de l’homme. (nom)

I Il y a dans le grec nef Élevespia; mû nation; : c’est ainsi qu’il tout lire .
et non point En é).EuOEpia:, etc. Ces paroles veulent dire z « qu’ll est merveil-
« leur de Voir des instruments inanimés avoir en eux un charme pour émouvoir
* les liassions, et pour Insplrcr la noblesse de courage. nCar c’est ainsi qn’tl tout
"Indre à).sv0:pi’z. En effet, il est certain que la trompette. qui est un ins-
trument. sert a réveiller le courage dans la guerre. J’ai ajoute le mot dînant!!!
pour (’tlaircir la pensée de l’auteur, qui est un peu obscure en cet endroit. ’00

laVOV , absolument prix. vent dire toutes sortes d’instruments musicaux et
munîmes, comme le prouve fort bien Henri listienne. (lion. )
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tant, s’il faut parler ainsi, que des sans bâtards, et non point,
comme j’ai dit, des effets de la nature de l’homme. Que ne dirons-

nous donc point de la composition , qui est en effet comme
l’harmonie du discours, dont l’usage est naturel à l’homme; qui

ne frappe pas simplement l’oreille , mais l’esprit; qui remue tout a
la fois tant de différentes sortes de noms ,1 de pensées , de choses ,
tant de beautés et d’élégances, avec lesquelles notre âme a une

espèce de liaison et d’affinité; qui, par le mélange et la diversité

des sons, insinue dans les esprits, inspire à ceux qui écoutent, les
passions mêmes de l’orateur, et qui bâtit , sur ce sublime amas de

paroles, ce grand etce merveilleux que nous cherchons? Pouvons-
nous, dis-je, nier qu’elle ne contribue beaucoup à la grandeur, à
la majesté , à la magnificence du discours , et à toutes ces autres
beautés qu’elle renferme en soi; et qu’ayant un empire absolu

sur les esprits , elle ne puisse en tout tempslcs ravir ctles enlever?
il y aurait de la folie à douter d’une vérité si universellement re-
connue, et l’expérience en fait foi... l.

Au reste, il en est de même des discours que des corps, t]lll
doivent ordinairement leur principale excellence à l’assemblage et
a la juste proportion de leurs membres :de sorte même qu’encore
qu’un membre séparé de l’autre n’ait rien en soi de remarquable ,

U L’auteur justifie ici sa pensée par une période de Démosthène ü, dont il fait
Voir l’harmonie et la beauté. Mais comme cc qu’ll en dit est entièrement attaché
a la langue grecque, j’ai cru qu’il valait mieux le passer dans la traduction ,
etlc renvoyer aux remarques, pour ne point effrayer ceux qui ne savent point
legrec. En voici donc l’explication :u Ainsi cette pensée que Démosthène ajouti-
u api-es la lecture de son décret parait fort subllmc, et est en effet merveilleuse.
u Cc décret, dits il . a fait évanouir le péril qui envlronnait cette ville , comme
u un nuage quisc dissipe de lui-mémo, To610 rà daïmio-p.1 182v rôts ri; trôler
« nepturcivrat nivôuvov napelôaîu ânoino’av, dia-1:59 vâcpn; Mais il faut

v avouer que l’harmonie de la période ne cédé pointàla beauté de la pension; car
u elle va toujoursdetrois en trois temps. comme sic’etalcnt tous dactyles, qui
v sont les pieds les plus nobles cl les plus propres au sublime z ct c’est pourquoi le
a vers héroïque. qui est le plus beau de tous les vers, en est composé. En effet, si
n vous ôtez un mot de sa place, comme si vous mettiez Tain-0 çà migra-p.1,
a drdnap vécue, émince tàv tâte vivôuvcv napalûsîu; ou si vous en retran-
u chez une seule syllabe, comme énorme napelôaîv il); véçpo; ,vous connaîtrez

a aisément combien l’harmonie contribue au sublime. En effet ces paroles . (fictif)
4c véço; , s’appuyant sur la premiérc syllabe qui est longue, se prononcent a
u quatre reprises. lie sorte que, si vous en ôtez une syllabe, ce retranchement
u fait que la période est tronquée. Que si au contraire vous en a]outcz une,
u comme, napzlôeïv êrrotwrav ÔGTÏEÇEÎ vène; , c’est bien le mémo sens. mais

n ce n’est pas la même cadence, parce que la période s’arrélant trop longtemps
a sur les dernières syllabes, le sublime, qui était serré auparavant , se relâche et
a s’affaiblit. n mon")

u De Cornnn, p 330. édit. de Bal-r.

3G



                                                                     

tu enserras un.
tous ensemble ne laissent pas de faire un corps parfait. Ainsi les
pan-lies du sublime étant divisées , le sublime se dissipe entière-
ment 2 au lieu que, venant à ne former qu’un corps par l’assem-
blage qu’on en fait, et par cette liaison harmonieuse qui les joint,
le seul lourde la période leur donne du son et de l’emphase. c’est

pourquoi on peut comparer le sublime dahsles périodes ànnfestin
par écots , auquel plusieurs ont contribué. Jusque-là qu’on voit
beaucoup de poëtcs et d’écrivains qui, n’étant point nés au su-

blime , n’en ont jamais manqué néanmoins, bien que pour l’or-

dinaire ils se servissent de façons de parler basses, communes, et
fort peu élégantes. En effet, ils se soutiennent par ce seul arran-
gement de paroles , qui leur enfle et grossit en quelque Sorte la
voix ; si bien qu’on ne remarque point leur bassesse. Philiste est
de ce nombre. Tel est aussi Aristophane on quelques endroits,
et Euripide en plusieurs , comme nous l’avons déjà suffisamment

montre. Ainsi . quand Hercule, dans cet auteur, après avoir tué
ses enfants, dit:

Tant. de maux à la fols sont entres dans mon âme .
Que Je n’y puis loger de nouvelles douleurs I ,

«eue pensée est fort triviale. Cependant il la rend noble par le
moyen de ce tour, quia quelque chose de musical et d’harmo-
nieux. Et certainement , pour peu que vous renversiez l’ordre de
sa période , vous verrez manifestement combien Euripide est plus
heureux dans l’arrangement de ses paroles que dans le sens de ses
pensées. De meule , dans sa tragédie intitulée Dirœ’ traînée par

un taureau .

Il tourne aux environs dans sa route incertaine:
Et . courant en tous lieux ou sa rage le mène.
Traîne après mita lemme, et l’arbre , et le rocher a.

Colle pensée est fort noble, à la vérité; mais il faut avouer que-ou
qui lui donne plus de force, c’est cette harmonie qui n’est point
pi-ecipilêe ni emportée comme une masse pesante , mais dont les
paroles se soutiennent les unes les autres , et où il y a plusieurs
pauses. En cf fol , ces pauses sont comme autant de fondements
solides sur lesquels son discours s’appuie et s’élève.

I IInv-ulefurlrnæ. v. un. (nom)
I "in-i, un .-lnliopc. tragédie perdue. v. les Fragments de M. Bornes, p. on.

(Purin)



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. lm

CHAPITRE XXXIII.’

De la mesure des périodes.

Au contraire , il n’y a rien qui rabaisse davantage le’suhlime

que ces nombres rompus et qui se prononcent vite , tels que sont
les pyrrhiques , les trochées , et les dichorées , qui ne sont bons
que pour la danse. En effet , toutes ces sortes de pieds et de me-
Sures n’ont qu’une certaine mignardise et un petit agrément qui
a toujours le même teur, et qui n’émeut point l’âme. Ce que j’y

trouve de pire , c’est que, comme nous voyons que naturellement
ceux à qui l’on chante un air ne s’arrêtent point au sens des pa-
roles , et sont entraînés par le chant , (le même ces paroles mesu-
rées n’inspirent point à l’esprit les passions qui doivent mitre du

discours, et impriment simplement dans l’oreille le mouvement
de la cadence. Si bien que comme l’auditeur prévoit d’ordinaire

cette chute qui doit arriver, il va auodcvant de celui qui parle. et
le prévient, marquant , comme en une danse , la chute avant
qu’elle arrive.

c’est encore un vice qui affaiblit beaucoup le discours , quand
les périodes sont arrangées avec trop de soin , ou quand les mem-
bres en sont trop courts et ont trop de syllabes brèves , étant
d’ailleurs comme joints ct attachés ensemble avec des clous aux
endroits où ils se désunissent. Il n’en faut pas moins dire des pé-

riodes qui sont trop coupées; car il n’y a rien qui estropie davan-
tage le sublime que de le vouloir comprendre dans un trop petit
espace. Quand je défends néanmoins de trop couper les périodes,
je n’entends pas parler de celles qui ont leur juste étendue , mais
de celles qui sont trop petites , et comme mutilées. En effet, de
trop couper son style, cela arrête l’esprit; au lieu que de le divi -
ser en périodes, cela conduit le lecteur. Mais le contraire en même
temps apparaît des périodes trop longues; et toutes ces paroles
recherchées pour allonger mal à propos un discours sont mortes
et languissantes.



                                                                     

"A CHAPITRE XXXIV.

CHAPITRE XXXlV;

Data bassesse des mina.

Une des choses encore qui avilit autant le discours , c’est la
bassesse des termes. Ainsi nous voyons dans Hérodotet une des.
cription de tempête qui est divine pour le sens; mais il y a mêlé
des mots extrêmement bas , comme quand il dit: a La mer com-
« mençant à bruire ’. n Le mauvais son de ce mot bruire fait
perdre à sa pensée une partie de ce qu’elle avait de grand. x Le

n vent , dit-il en un autre endroit, les ballotta fort; et ceux qui
a furent dispersés par la tempête firent une fin peu agréable. n
Cc mot ballotter est bas, et l’épithète de peu agréable n’est point

propre pour exprimer un accident comme celui-là.
De même l’historien Théopompus a fait une peinture de la des.

colite du roi de Perse dans "Égypte, qui est miraculeuse d’ail-
leurs ’ : mais il a tout gâté par la bassesse des mots qu’il y mêle.

a Y a-t-il une ville , dit «et historien , et une nation dans l’Asie .
« qui n’ait envoyé des ambassadeurs au roi P Y a-t-il rien de beau

a et de précieux qui croisse ou qui se fabrique en ce pays, dont
a on ne lui ait fait des présents? Combien de tapis et de vestes
n magnifiques, les unes rouges, les aunes blanches, et les au-
« tres historiées de couleurs! Combien de tentes dorées, et garnies

.. de toutes les choses nécessaires pour la vie! Combien de robes
n et de lits somptueux! Combien de vases d’or et d’argent enri-

chis de pierres précieuses , ou artistement travaillés! Ajoutez a
« cela un nombre infini d’armes étrangères et à la grecque; une

a foule incroyable de bêtes de voiture , et d’animaux destinés
a pour les sacrifices; des boisseaux remplis de toutes les choses
a propres pour réjouir le gout t ; des armoires etdes sacs pleins de
q papier, et de plusieurs autres ustensiles; et une si grande quan-
a tité de viandes salées de toutes sortes d’animaux , que ceux qui

a les voyaient de loin pensaient que ce fussent des collines qui
a s’élevassent de terre. »

si

I le. Vil , p. ne et «a . édlt. de Francfort. (Dom)
I Il y a dans le grec commençant à bouillonner , (codant: : mais le mot un

bouillonner n’a polntde mauvais son en notre langue , et est au controns agréa-
blc a l’oreille. Je me suls donc servl du mot de bruire, qul est bas , et qui ex-
prime le bruit que ialt l’eau quand elle commence a bouillonner. mon.)

3 Livre perdu. mon.)
o Voyez Athénée. llv. Il, p. 31 . édit. de Lyon. (MJ
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De la plus haute élévation il tombe dans la derniere bassesse ,

à l’endroit justement ou il devait le plus s’élever; car, mêlant mal

a propos, dans la pompeuse description de cet appareil , (les
boisseaux , des ragoûts et des sacs , il semble qu’il lasse la pein-
ture d’une cuisine. Et comme si quelqu’un avait toutes ces cho-

sesà arranger, et que parmi des tentes et des vases d’or, au mi-
lieu de l’argent et des diamants, il mit en parade des sacs et des
lmisseaux, cela ferait un vilain effet à la vue : il en est (le même
des mots bas dans le discours; et ce sont comme autant de taches
et de marques honteuses qui flétrissent l’expression. Il n’avait
qu’à détourner un peu la chose, et dire en général, à propos de

ces montagnes de viandes salées, et du reste de cet appareil,
qu’on envoya au roi des chameaux et plusieurs bêles de voilure
chargées de toutes les choses nécessaires pour la bonne chére et

pour le plaisir; on des monceaux de viandes les plus exquises, et
toutes qu’on saurait s’imaginer de plus ragoûtant et (le plus déli-

cieux; ou, si vous voulez, tout ce que les officiers de table et
de cuisine pouvaient souhaiter de meilleur pour la bouche de leur
maître. Car il ne faut pas d’un discours fort élevé passer a des
choses basses et de nulle considération , à moins qu’on n’y soit

forcé par une nécessité bien pressante, Il faut que les paroles re-
pondent à la majesté des choses dont on traite; et il est hon en
célad’imiter la nature, qui, en formant l’homme, n’a point ex-

posé à la vue ces parties qu’il n’est pas honnête de nommer, et

par oille corps se purge, mais, pour me servir des termes de
Xénophon ’ , s a caché et détourné ces égouts le plus loin qu’il

a lui me possible, de peur que la beauté de l’animal n’en fût
u souillée. n Mais il n’est pas besoin d’examiner (le si près toutes

la qui rabaissent le. discours, En effet, puisque nous avons
montré ce qui sertà l’élever et à l’ennoblir, il est aisé de juger

qu’onüqaireruent le contraire est ce qui l’avilit et le fait ramper,

CHAPITRE XXXV.
Des causes de la décadence des esprits.

Il ne reste plus, mon cher Térentianus , qu’une chose à entois
net", c’est la question que [il il y a quelques jours un philosopha.

I Liv. l des Mémorablu. p. ne. édit. de Monet. mon.)

. 36.
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Car il est bon de l’éclaircir; et je veux bien , pour votre satisfac-
tion particulière , l’ajouter encore à ce traité.

Je ne saurais assez m’étonner, me disait ce philosophe , non
plus que beaucoup d’autres , d’où vient que , dans notre siècle , il

se trouve assez d’orateurs qui savent manier un raisonnement, et
qui ont même le style oratoire ; qu’il s’en voit, dis-je , plusieurs
qui ont de la vivacité, de la netteté, et surtout de l’agrément
dans leurs discours; mais qu’il s’en rencontre si peu qui puissent
s’L’IIever fort haut dans le sublime, tant la maintenant est
grande parmi les esprits! N’est-ce point , poursuivait-il, ce qu’on
dit ordinairement, que c’est le gouvernement parmlaireiqqi pour?
rit et forme les grands génies, puisque enfin jusqu’ici tout ce qu’il

y a presque eu d’amateurs habiles ont fleuri et sont morts avec
lui? En effet, ajoutait-il , il n’y a peut-être rien qui élève davan-
tage l’âme des grands hommes que la liberté, ni qui excite et ré-

veille plus puissamment en nous ce sentiment naturel qui nous
porte a l’émulation, et cette noble ardeur de se voir élevé alu-des-

sus des autres. Ajoutez que les prix qui se proposent dans l’es’ré-

publiques aiguisent, pour ainsi dire , et achèvent de polir l’esprit
des orateurs , leur faisant cultiver avec soin les talents qu’ils
reçus de la nature; tellement qu’on voit briller dans leurs dis-

cours la liberté de leur pays. i 4
Mais nous , continuait-il, qui avons appris dès nos premières

années a souffrir le joug d’une domination légitime, qui avais
été comme enveloppés par les coutumes et les façons de faire de

la monarchie , lorsque nous avions encore l’imagination tendre et
capable de toutes sortes d’impressions; en un mot, qui n’avons
jamais goûté de cette vive et féconde source de’l’e’loquence, je

veux dire de la liberté : ce qui arrive ordinairement de nous, c’est
que nous nous rendons (le grands et magnifiques flaueurs.’C’est
pourquoi il estimait, disait-il , qu’un homme, même né dans la
servitude, était capable (les autres sciences; marisque nul esclaVe
ne pouvait jamais être orateur. Car 1m esprit, continua-HI, abattu
et comme dompte par l’acrontumance au joug , n’oserait plus
s’enliardir à rien : tout ce qu’il avait de vigueur s’évapore de soi-

meme, et il demeure toujours comme en prison. En un mot, pour
me servir des termes d’Homère ’ ,

i thym, liv. XVII , v. 522, mon.)
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Le même Jour qui met un homme libre aux lors
Lui ravit la moule de sa vertu première.

De même donc que , si ce qu’on dit est vrai , ces boites ou l’on

renferme les pygmées, vulgairement appelés nains, les empe-
chent non-seulement de croître, mais les rendent même plus pe-
tits , par le moyen de cette bande dont on leur entoure le corps :
ainsi la servitude , je dis la servitude la plus justement établie ,
est une espèce de prison ou l’âme décroit et se rapetisse en quel-
que sorte. Je sais bien qu’il est fort aisé à l’homme , et que c’est

Son naturel, de blâmer toujours les choses présentes : mais pre-
nez garde que l... Et certainement, poursuivis-je, si les délices
d’une trop longue paix sont capables de corrompre les plus belles
âmes, cette guerre sans fin, qui trouble depuis si longtemps toute
la terre , n’est pas un moindre obstacle à nos désirs.

Ajoutez à cela ces passions qui assiègent continuellement notre,
vie, et qui portent dans notre âme la confusion et le désordre.
En effet, continuai-je , c’est le désir des richesses dont nous som-

mes tous malades par excès; c’est l’amour des plaisirs qui, a
bien parler, nous jette dans la servitude , et , pour mieux dire ,
nous traîne dans le précipice ou tous nos talents sont comme en-
gloutis. Il n’y a point de passion plus basse que l’avarice; il n’y a

point de vice plus infâme que la volupté. Je ne vois donc pas
cornaient ceux qui (ont si grand cas des richesses, et qui s’en tout
comme une espèce de divinité , pourraient être atteints de cette
maladie, sans recevoir en même temps avec elle tous les maux
dont elle est naturellement accompagnée. Et certainement la pro-
fusion,’et les autres mauvaises habitudes , suivent de près les ri-
chesses excessives : elles marchent, pour ainsi dire , sur leurs

pas, et par leur moyen elles s’ouvrent les portes des villes et (les
maisons; elles yentrent, et elles s’y établissent. Mais à peine y
ont-eflesséjoume quelque temps, qu’elles y font leur nid, sui-

vant lapensée des sages , et travaillent à se multiplier. Voyez
doue ce qu’elles y produisent. Elles y engendrent le faste et la
molleSSe, qui ne sont point des enfants bâtards, mais leurs vraies
et légitimes productions. Que si nous laissons une lois croilre en
nous ces dignes enfants des richesses , ils y auront bientot fait

I Il a beaucoup de choses qui manquent en cet endroit ; après plusieurs
"nous de la décadence des esprits, qu’apportait ce philosophe introduit. ici par
1mm. mur vrulsemblablenicnt reprenait la parole. et en établissnfl
de nouvelles causes: c’està savoir la guerre , qui était alors par toute la terre;
et l’amour du luxe , comme la suite le fait assez connaître. (Hum)
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odore l’insolence , le dérèglement , l’effrontene , et tous ou

autres impitoyables tyrans de l’âme. ’
Sitôt donc qu’un homme , oubliant le soin de la vertu, n’a plus

d’admiration que pour les choses frivoles et périssables, il faut de

nécessite que tout ce que nous avons dit arrive en lui : il ne sau-
rait plus lever les yeux pour regarder aux-dessus de soi, ni rien
dire qui passe le commun; il se fait en peu de temps une cor-
ruption générale dans toute son âme; tout ce qu’il avait de noble

ct de grand se flétrit et se sèche de soi-même, et n’attire plus que
le mépris.

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

juge sainement et sans passion de ce qui est juste et honnête,
parce qu’un esprit qui c’est laissé gagner aux présents ne connaît

de juste et d’honnète que ce qui lui est utile : comment vou-
drions-nous que , dans ce temps ou la corruption règne sur les
mœurs et sur les esprits de tous les hommes , ou nous ne son-
geons qu’à attraper la succession de celui-ci , qu’à tendre des pié-

ger à cet autre pour nous faire écrire dans son testament, qu’à
tirer un infâme gain de toutes choses , vendant pour cela jusqu’à

notre aime, misérables esclaves de nos propres passions; comment.
dis-je, se pourrait-il faire que, dans cette contagion générale, il
se trouvât un homme sain de jugement et libre de passion, qui,
n’étant point aveuglé ni séduit par l’amour du gain, pût discerner

ce qui est véritablement grand et digne de la postérité? En un
mot, étant tous faits de la manière que j’ai dit, ne vaut-il pas
mieux qu’un autre nous commande , que de demeurer en notre
propre puissance , du pour que cette rage insatiable d’acquérir,
comme un furieux qui a rompu ses fers , et qui se jette sur ceux
qui l’onvironnent, n’aille porter le feu aux quatre (mais de la
terre? Enfin , lui dis-je , c’est l’amour du luxe qui est cause dû

cette fainéantise où tous les esprits , excepté un petit nombre,
croupissent aujourd’hui. En effet, si nous étudions quelquefois,
on peut dire que c’est comme des gens qui relèvent de maladie.
pour le plaisir et pour avoir lieu de nous vanter, et non point
par une noble émulation , et pour en tirer quelque profit louable
et solide. Mais c’est assez parlé lit-dessus. Venons maintenant au
liassions , dont nous avons promis de faire un traité à part; ou.
à mon avis , elles ne sont pas un (les moindres ornements du (il?
coins , surtout pour ce qui regarde le sublime.



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES
SUR

QUELQUES PASSAGES DU RHETEUR LONGIN,
ou. par occasion,ou répond a plusieurs objections de monsieur P" I

contre Homère et contre Plndare, et, tout nouvellement, a la dis-
sertation de monsieur Leclerc contre Longin , et a quelques critiques
laites contre monsieur Racine.

RÉFLEXION l.

a mais c’est a la charge . mon cher Térentlanns, une nous reverrons ensemble
a exactement mon ouvrage , et que vous m’en direz votre sentiment avec cette
a sincérité que nous devons naturellement A nos amis. n

Paroles de Longin , chap. l.

Longin nous donne ici, par son exemple, un des plus importants
préœptes de la rhétorique , qui est de consulter nos amis sur nos
ouvrages, et de les accoutumer de bonne heure à ne nous point
flatter. Horace et Quintilien nous donnent le même conseil en
plusieurs endroits; et Vaugelas ’ , le plus sage , à mon avis , (les
écrivains de notre langue, confesse que c’est à cette salutaire pra-
tique qu’il doit ce qu’ily a de meilleur dans ses écrits. Nous avons

beau être par nous-mêmes , les yeux: d’autrui voient tou-
jours plus loin que nous dans nos défauts; et un esprit médiocre
fera quelquefois apercevoir le plus habile homme d’une méprise qu’il

- Dans l’édition de ms. ces relierions précèdent le Traits du Sublime, et
sont accompagnées de mais au lecteurs suivant:

n on a Juge a propos de mettre ces Réflexions avant la traduction du Sublime
de Longin. parce qu’elles n’en sont point. unc suite, taisant elles-mena un
corps de critique a part, qui n’a souvent aucun rapport avec cette traduction .
et que d’ailleurs. alunies avait mises a la suite de Longin, on les suroit pu cou-
londre avec les notes grammaticales qui y sont, et qu’il n’y a ordinairement que
les savants qui lisent. au lieu que ces Réflexions sont propres a être lues un:
tout le monde. et mense des lemmes ; témoin plusieurs dames de mérite qui les
ont lues avec un très-grand plaisir, ainsi qu’elles me l’ont assure elles-menasse u

î Perrault.
l Claude Faon. seigneur de rumina, baron de Penses . et l’un des premiers

membres de l’Academie irançalse , étaitvde Bourg-embusse , aussi bien que son
père Antoine Pure, premier president du sénat de Chombért, mort en m1.
Vaugetas un longtemps gentilhomme ordinaire , et plus chambellan de M. Gaston.
Sur la du de sa vie . il lut gouverneur des entama du prince Thomas de Savoie. Il
a conserve un rang distingué parmi nos grammairiens; et l’on ne peut nier qu’il
n’ait rendu de grands services a notre langue , quoiqu’il se son souvent trompe
dans ses Remarques. Sa traduction de Quinte-Cures: a longtemps passé pour

laplss J des.- i. , ’ mouron la un de "une.au commencement de Issu , ne d’environ soixante-cinq ans.
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ne voyait pas. On dit que Mallierhe consultait sur ses verSJusqu’à
l’oreille de sa servante; et je me souviens que Molière m’a montré

aussi plusieurs fois une vieille servante’ qu’il avait chez lui,à
qui il lisait, disait-il. quelquefois ses comédies; et il m’assurait
que , lorsque (les endroits de plaisanterie ne l’avaient point frap-
pée , il les corrigeait, parce qu’il avait plusieurs fois éprouvé sur

son théâtre que ces endroits n’y réussissaient point.,Ges exem-

pli-s sont un peu singuliers; et je ne voudrais pas conseiller-i
tout le monde de les imiter. Ce qui est de certain , c’est que
nous ne saurions trop consulter nos amis.

il parait néanmoins que M. Pm n’est pas de ce sentiment. S’il

croyait ses amis, on ne les verrait pas tous les jours dans le monde
nous (lire , comme ils font : a M. Pm est de mesamis; et c’est un

fort honnête homme; je ne sais pas comment il s’est allé mettri-

en tète (le heurter si lourdement la raison, en attaquant dans
ses Parallèles tout ce qu’il y a de livres anciens estimés et esti-

mablcs. Veut-il persuader à tous les hommes que depuis deux
mille ans ils n’ont pas eu le sens commun? Cela fait pitié. Aussi

se garde-bit bien de nous montrer ses ouvrages. Je souhaiterais
qu’il se trouvât quelque honnête homme qui lui voulût sur cela

charitablement ouvrir les yeux. u
Je veux bien être cet homme charitable. M. P’” m’a prié de si

bonne grâce lui-même de lui montrer ses erreurs , qu’en véritéje

ferais conscience de nc’lui pas donner sur cela quelque satisfaction.

J’espère donc de lui en faire voir plus d’une dans le cours de ces
remarques. C’est la moindre chose que je lui dois , pour reconnai-
tre les grands services que feu monsieurson frère le médecin’m’ay

dit-i1, rendus , en me guérissant de deux grandes maladies. Il est
certain pourtant quemonsieurson frèrene futjamais mon médecin.
l1 est vrai que, lorsque j’étais encore tout jeune, étant tombéma»

talle d’une fièvre assez peu dangereuse , une de mes parentes
chez qui je logeais, et dont il était médecin , meçl’amena ,. et qu’il

lut appelé deux ou trois fois on consultation par le médecin qui

avait soin (le moi. Depuis, c’est-à-dirc trois ans après, cette même
parente me l’amena une seconde fois , et me força de le consulter

x

a

I Nommée la Forêt. Un jour Molière , pour éprouver le goût de cetteserrantr.
lui lut quelques scènes d’une pièce qu’il [lisait être de lui, mais qul sunna
Clinlt’lllcll lirécnllrt. La servante ne prit point le change, et, après IVWW
quatuors mots , clic soutint que son maître n’avait pas lait cet ouvrage-(lime

a (Claude Perrault. de l’Acailëmic des sciences.
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sur une difficulté de respirer que j’avais alors , et que j’ai encore.

il me tâta le pouls , et me trouva la fièvre , que sûrement je n’a-
vais point. Cependant il me conseilla de me faire saigner du pied,
remède assez bizarre pour l’asthme dont j’étais menace. Je fus

toutefois assez fou pour faire son ordonnance des le soir même.
Ce qui arriva de cela, c’est que ma difficulté de respirer ne di-
minua point, et que le lendemain, ayant marché mal a propos ,
le pied m’enfla de telle sorte , que j’en fus trois semaines dans le
lit. c’est l’a toute la cure qu’il m’a jamais faite , que je prie Dieu

de lui pardonner en l’autre monde t.
Je u’entendis plus parler de lui depuis cette belle consultation ,

sinon lorsque mes Satires parurent, qu’il me revint de tous cotés
que , sans que j’en aie jamais pu savoir la raison , il se décliainait
à outrance contre moi; ne m’accusaut pas simplement d’avoir
écrit contre des auteurs , mais d’avoir glissé dans mes ouvrages
des choses dangereuses , et qui regardaient l’État. Je n’appréhen-

dais guère ces calomnies , mes Satires .n’attaquant que les mé-
chants livres, et étant toutes pleines des louanges du roi, et ces
louanges même en Afaisant le plus bel ornement. Je lis néanmoins
avertir M. le médecin qu’il prit garde à parler avec un peu plus
de retenue; mais cela ne servit qu’a l’aigrir encore davantage. Je
m’en plaignis même alors à monsieur son frère l’académicien , qui

ne me jugea pas digne de repense. J’avoue que c’est ce qui me in
faire dans mon Art poétique 1 la métamorphose du médecin de
Flemme en architecte; vengeance assez médiocre de toutes les in-
famies que ce médecin avait dites de moi. Je ne nierai pas cepen-
dant qu’il ne fût homme de très-grand mérite, et fort savant,
surtout dans les matières de physique. MM. (le l’Acadérnie des
sciences néanmoins ne conviennent pas tous de l’excellence de sa

traduction de Vitruve , ni de toutes les choses avantageuses que
Monsieur son frère rapporte de lui. Je puis même nommer un des
plus célèbres de l’Aeadémie d’architecture 3, qui s’offre de lui faire

voir’quandil voudra, papier sur table, que c’est le dessin du fameux
[de Van t qu’on a suivi dans la façade du Louvre; et qu’il n’est

I Claude Perrault étaltmort en min, cinq ans avant la publication des premières
Réflexions.

I Chant tv , v. l et suiv.
5 M. d’orbay. (80m.) -- Il était Parisien, élève de le Van, et mourut en mais»
4 Louis le Van. premier architecte du roi, a eu la direction des bâtiments

royaux depuis Fennec ressjusquen une.
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point vrai que ni ce grand ouvrage d’architecture , ni l’Obsena-
toire , ni l’arc de triomphe , soient des ouvrages d’un médecin de

la Faculté. C’est une querelle que je leur laisse démêler entre eux,

et ou je déclarequejc ne prends aucun intérêt; mes vœux même,
si j’en fais quelques-uns, étant pour le médecin-Co qu’il y a de
vrai , c’est que ce médecin était de même goût que monsieur son

frère sur les anciens, et qu’il avait pris en haine , aussi bi que
lui tout ce qu’il ya de grands personnages dans l’antiquité. On is-

sure que ce fut lui qui composa cette belle Défense de l’opéra d’Al-

ceste, où , voulant tourner Euripide en ridicule, il lit ces étranges
bévues que M. Racine a si bien relevées dans la préface de son
Iphigénie. c’est donc de lui , et d’un autre frère ’ encore qu’ils

avaient, grand ennemi comme eux de Platon , d’Euripidc, et de
tous les autres bons auteurs, que j’ai voulu parler quand j’ai dit
qu’il y avait de la bizarrerie d’esprit dans leur famille ’ , que je

reconnais d’ailleurs pour une famille pleine d’honnêtes gens, et

ou il y en a même plusieurs , je crois, qui souffrent Homère et

Virgile. «t .On me pardonnera si je prends encore ici l’occasion de
ser le public d’une autre fausseté que M. P’" a avancée dans la

lettre bourgeoise qu’il m’a écrite , et qu’il a fait imprimer, où il

pretend qu’il a autrefois beaucoup servi à un de mes frères ’ au-

près de M. Colbert, pour lui faire avoir l’agrément de la charge
de contrôleur de l’argenterie. Il allègue , pour preuve , que mon
frère, depuis qu’il eut cette charge, venait tous les ans lui rendre
une visite , qu’il appelait de devoir, et non pas d’amitié. C’estunr

vanité dont il est aisé de faire voir le mensonge , puisque mon
frère mourut dans l’année qu’il obtint cette charge, qu’il n’a pos-

sédée , comme tout le monde le sait, que quatre mois; et que
même , en considération de ce qu’il n’en avait point joui, mon au

tre frère ’, pour qui nous obtînmes l’agrémentde la même charge.

ne paya point le marc d’or, qui montait a une somme assez W
derable. Je suis honteux de conter de si petites choses au public;
mais mes amis m’ont fait entendre que ces reproches de M. P’"
regardant l’honneur, j’étais oblige d’en faire voir la fausseté.

t Pierre Perrault.
I Vovcz le Discours sur une.
I Gilles Roman.
0 "erre Boileau de Puymorin..
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RÉFLEXION Il. ’
n Notre esprit . même dans le. nubume. a besoin d’une méthode pour lut ensel-

u gner a ne dlre que ce qu’ll tout . et a le dire en son lieu. .-
Parom de louons, chap. Il.

Cela est si vrai, que le sublime hors de son lieu, non seulement
n’est pas une belle chose, mais devient quelquefois une grande
puérilité. C’est ce qui est arrivé à SeudériI des le commencement

de son poème d’Alarie , lorsqu’il dit :

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre.

Cc vers est assez noble , et est peut-être le mieux tourné de
tout son ouvrage; mais il est ridicule de crier si haut, et de pro-
mettre de si grandes choses des le premier vers. Virgile aurait
bien pu dire , en commençant son Énéide z a: Je chante ce fameux

- héros, fondateur d’un empire qui s’est rendu mattre de toute la
«x terre. a On peut croire qu’un aussi grand maître que lui aurait
aisément trouvé des expressions pour mettre cette pensée en son
jour; mais cela aurait senti son déclamateur. il s’est contenté de
dire : u Je chante cet homme rempli de piété , qui, après bien des
a travaux, aborda en Italie. n Un exorde doit être simple et sans
affectation. Cela est aussi vrai dans la poésie que dans les discours
oratoires , parce que c’est une règle fondée sur la nature , qui est
la même partout; et la comparaison du frontispice d’un palais ,
que M. P’" allègue 1 pour défendre ce vers de l’Alaric, n’est point.

juste. Le frontispice d’un palais doit être orné , je l’avoue; mais
l’exordc n’estnpoint le frontispice d’un poème. C’est plutôt une ’

avenue , une avant-cour qui y conduit, et d’où on le découvre.
Le frontispice fait une partie essentielle du palais, et on ne le
saurait ôter qu’on n’en détruise toute la symétrie; mais un poème I

subsistera fort bien sans exorde; et même nos romans, qui sont
des espèces de poèmes , n’ont point d’exorde.

Il est donc certain qu’un exorde ne doit point trop promettre;
et c’est sur quoij’ai attaqué le vers d’Alarie , à l’exemple d’Ho-

race, qui a aussi attaqué dans le même sens le début du poème
d’un Seudéri de son temps , qui commençait par :

Fortunsm Prlami cantahn . et nubile bellum.

t Voyez l’Art pectique, ch. lll.
î Parallèle: de: Aucuns et du Minima, t. tu, p. sa.

BOILEA l’ . 37
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a Je chanter-tic- diverses fortunes de Priam, et toute in noble guerre de

-- Troie. n - ACar le poète, par ce début , promettait plus que l’lliade et l’Odys-

sec ensemble. Il est vrai que, par occasion, Horace se moque aussi
fort plaisamment de l’épouvantable ouverture de bouche qui se
fait en prononçant ce futur cantabo; mais ,-au fond , c’est de trop
promettre qu’il accuse ce vers. On voit donc ou se réduit la criti-
que de M. P", qui suppose que j’ai amusé le vers d’Aluic d’être

mal tourné , et qui n’a entendu ni Horace , ni moi. Au reste, avmtt

que de finir cette remarque, il trouvera bon que je lui apprenne
qu’il n’est pas vrai que l’a de cana . dans arma virumque mua,
se doive prononcer comme l’a de matche. et que c’est une erreur
qu’il a sucée dans le collège, ou l’on a cette mauvaise méthode de

prononcer les brèves dans les dissyllabes latins, comme si c’é-
taient des longues. Mais c’est un abus qui n’empêche bas le bon
mot d’llorace : car il a écrit pour des luths, qui savaient pronon-
cer leur langue, et non pas pour des Français.

RÉFLEXION III.

n il était. enclin naturelleman reprendre les vices des autres , (panique aveugle
u pour ses propres défauts. Forum de tout», chap. tu.

Il n’y a rien de plus insupportable qu’un alitent médiocre qui,

ne voyant point ses propres défauts, veut trouver des défauts
dans tous les plus habiles écrivains; mais c’est encore bien pis
lorsque, accusant ces écrivains de fautes qu’ils n’ont point fai-

tes , il fait lui-même des fautes , et tombe dans des ignorance:
grossières. c’est ce qui était arrivé quelquefois à Timon, et ce qui

arrive toujours à M. 13”". Il commence la censure qu’il fait d’Ho-

mère par la chose du monde la plus fausse t , qui est que beau-
coup d’excellents critiques soutiennent qu’il n’y a jamais en au

monde un homme nommé Homère, qui ait compose l’llinile et
l’odyssée; et que ces deux poèmes ne sont qu’une collection (le-plu-

sieurs pelits poèmes de différents auteurs , qu’on a joints ensem-
ble. Il n’est point vrai que jamais personne ait avancé , au moins
sur le papier, une pareille extravagance; et Êlien, que M. P’"
cite pour son garant, dit positivement le œntraire, comme nous
le ferons voir dans la suite de cette remarque.

I Parallèles. tome lit. p. a et suiv. mon.) 1’
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Tous ces ensilerais critiques donc se réduisent à feu M. l’abbé

d’Auhignac, qui avait, à ce que prétend M. P’", préparé des

memorres pour prouver ce beau paradoxe. J’ai connu M. l’abbé
d’Aubignac : il était homme de beaucoup (le mérite, et fort habile
en matière de poétique, bien qu’il sut médiocrement le grec. Je
suis sur qu’il n’a jamais conçu un si étrange dessein , à moins
qu’il ne l’ait conçu les dernières années de sa vie, ou l’on sait
qu’il était tombé en une espèce (l’enfance. Il savait trop qu’il n’y

eut jamais deux poèmes si bien suivis et si bien liés que l’lliude
et l’Odyssée, ni ou le même génie éclate davantage partout,

comme tous ceux qui les ontlus en conviennent. M. Pm prétend
néanmoins qu’il ya de fortes conjectures pour appuyerle prétendu

paradoxe de cet abbé; et ces fortes Conjecturcs se réduisent a
deux , dont l’une est qu’on ne sait point la ville qui a donné nais-
saneeàHomèi-e; l’autre est que ses ouvrages s’appellent rhapso-

dies, mot qui veut dire un amas de chansons cousues ensemble :
d’oùil conclut que les ouvrages d’llomère sont des pièces ramas-

secs. de différents auteurs, jamais aucun poète n’ayant intitulé,

dit-il ,. ses ouvrages, rhapsodies. Voilà d’étranges preuves! Car.
poum; premier point, combien n’avons-nous pas d’écrits fort céle-

Ires qu’on ne soupçonne point d’être faits par plusieurs écrivains

différents, bien qu’on ne sache point les villes où sont nés les
auteurs, ni même le temps où ils vivaient! témoin Quinte-Curce ,
Pétrone , etc. A l’égard du mot de rhapsodies, on étonnerait peut-

être bien M. P’", si on lui taisait voir que ce mot ne vient point
de pâmew, qui signifie joindre. coudre ensemble : mais de (54660; ,
qui veut dire une branche: et que les livres de l’lliade et de l’Odys-
se», ont été amsr appelas, parce qu’il y avait autrefois des gens qui

les chantaient, une manche de laurier à la main, et qu’on appelait
à. cause de oela les chantres de la branche, paôôcpôoùç.

La plus commune opinion pourtant est que ce mot vient de [soufrait
tintée; et que-rhapsodie veut dire un amas de vers d’llomère qu’on

chantait, y ayant des gens qui gagnaient leur vie à les chanter,
et non pas à les composer, comme notre censeur se le veut bizar-
rement’persuader. Il n’y a qu’à lire sur cela Eustathius. Il n’est

doncpas surprenant qu’aucun autre poète qu’ltomere n’ait intitule ,

sesvers rhapsodies. parce qu’iln’y a jamais en proprement que les
vers d’Homère qu’on ait chantés de la sorte. il parait néanmoins

que ceux qui, dans la suite , ont fait de ces parodies qu’on appelait
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rentons d’llomcreI , ont aussi nommé ces centons rhapsodies:
et c’est peut-être ce qui a rendu le mot de rhapsodie odieux en
français, ou il veut dire un amas de méchantes pièces recousues.
.Ie viens maintenant au passage d’Élien , que cite M. P’"; et, alla

qu’en faisant voir sa méprise et sa mauvaise foi sur ce passage, il
ne m’accuse pas, àson ordinaire,deluiimposer,je vais rapporter
ses propres mots. Les voici’ : «x Élien, dont le témoignage n’est

n pas frivole , dit formellement’ que l’opinion desancienscritiqucs
a était qu’Ilomère n’avait jamais composé l’Iliade et l’Odyssée que

u par morceaux , sans unité de dessein; et qu’il n’avait point donné

u d’autres noms aces diverses parties , qu’il avait composées sans

n ordre et sans arrangement dans la chaleur de son imagination,
n que les noms des matières dont il traitait : qu’il avait; intitulé la
a Colère d’Aehile, le chant quia été le premier livre de l’Iliade;

u le Dénombrement des vaisseaux, celui qui est devenu le second
u livre; le Combat de Paris et de Ménélas , celui dont ona l’aine

u troisième; et ainsi des autres. Il ajoute que Lycurgue de lacé-
u démone fut le premier qui apporta d’ionie dans la Grèce ces
u diverses parties séparées les unes des autres; et que ce fut Pi-
n sistrate qui les arrangea comme je viens de dire, et. qui fit les
n deux poèmes de l’lliade et de l’Odyssée , en la manière que nous

a les voyons aujourd’hui , de vingt-quatre livres chacun , en l’hon-
u neur des vingt-quatre lettres de l’alphabet. n

A en juger par la hauteur dont M. 1"" étale ici toute cette belli
érudition, pourrait-on soupçonner qu’il n’y’a rien de tout cela

dans Élien? Cependant il est très-véritable qu’il n’y en a pas un

mot , Élien ne disant autre chose , sinon quelcs œuvres d’Homère,
qu’on avait complétées en Ionie , ayant couru d’abord par pièces

détachées dans la Grèce , ou on les chantait sous différents titres,

elles furent enfin apportées toutes entières d’Ionie par Lycurgue,
et données au public par Pisistrate , qui les revit.Mais , pour faire
voirqne je dis vrai, il faut rapporter ici les propres termesd’Élien :
n Les poésles d’llomère , dit cet auteur’ , courant d’abord en Grèce

u par pièces détachées , étaient chantées chez les anciens Grecs

a sous de certains titres qu’ils leur donnaient. L’une s’appelait le

l ’OunpôxevrpaJBOIL-l

l Parallèles de M. PI", tome lll. (B()ll..) ,a Voyez Élisa, v. n. un, ch.xw.
4 Livre au" du munira déversa, chap- xw. (Baud
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a Combat proche des vaisseaux; l’autre, Belon surpris : l’autre ,
n la Valeur d’Agamemnon ; l’autre , le Dénombrement des vaisseaux;
u l’autre, laPatroclée; l’autre, le Corps d’Hector racheté ; l’autre,

a les Combats faits en l’honneur de Patrocle: l’autre , les Sarment:
a violés. C’est ainsi à peu près que se distribuait l’lliade. Il on
- était de même des parties de l’Odyssée : l’une s’appelait la

n Voyage àPyle; l’autre, le Passage à Lacèdènwne , l’Antre de Ca-

u lgpso: le Vaisseau. la Fable d’Alcinoûs, le Cyclope. la Desccnic
a aux enfers , les Bains de Circé. le Meurtre des amants de Péné-
a lape. la Visite rendue à Laërte dans son champ. etc. Lyeurguc,
a Lacédômonien, fut le premier qui, venant d’Ionie , apporta assez
u tard en Grèce toutes les œuvres complètes d’llomère ; et Pisis-

a trate , les ayant ramassées ensemble dans un volume , fut celui
u qui donna au public l’lliade et l’OdySSée, en l’état que nous les

a avons. u Y a-t-il là un seul mot dans le sens que lui donne M.
P" P Où Élien dit-il lormellement que l’opinion des anciens criti-
ques était qu’llomère n’avait composé l’Iliade et l’Odyssée que par

morceaux, et qu’il n’avait point donné d’autres noms à ces di-

verses parties, qu’il avait composées sans ordre et sans arrange-
ment dans hchaleur de son imagination , que les noms des ma-
tières dontil traitait? Est-il seulement là parlé de ce qu’a fait on
pensé Homère en composant ses ouvrages? Et tout ce qu’Élicn

avance ne regarde-HI pas simplement ceux qui chantaient en
Grèce les poésies de ce divin poète , et qui en savaient par cœur
beaucoup de pièces détachées , auxquelles ils donnaient les noms
qu’il leur plaisait , ces piècesy étant toutes longtemps même avant
l’arrivée de Lycurgue P Où est-i1 parlé que Pisistrate fit l’lliade et

l’OdysséeP Il est vrai que le traducteur latin a mis confiroit. Mais

outre que ronfecit en cet endroit ne veut point dire fit. mais ra-
mbin, cela est fort mal traduit, et il y a dans le grec amen]: ,
qui signifie a les montra, les fit voir au public. n Enfin , bien loin
de faire tortà la gloire d’Homère , y a-t-il rien de plus honorable
pour lui que ce passage d’Élien , où l’on voit que les ouvrages de

ce grand. poète avaient d’abord couru en Grèce dans la bouche de

tous les hommes, qui en faisaient leurs délices , et se les appre-
naient les uns aux autres; et qu’ensuxte ils furent donnes complets
au public par un des plus galants hommes de son siècle, je veux
direpar Pisistrale , celui qui se rendit maitre d’Athènes? Eus-
tathius cite encore, outre Frustralc, deux des plus fameux

37.
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grammairiens d’alors ’ , qui contribuèrent, (lit-il , à ce travail;
de sorte qu’il n’y apeut-ètrc point d’ouvrages de l’antiquité qu’on

sort si sur d’avoircomplets et en bon ordre que l’lliatle et l’odyssée.

Ainsi voilà plus de vingt bévues que M. W" a faites sur le seul
passage d’Êlicn. Cependant c’est sur ce passage qu’il fonde toutes

les absurdités qu’il dit d’Homèrc. Prenant de la occasion de traiter

de haut en bas l’un des meilleurs livres de poétique qui, du con-
sentement de tous les honnêtes gens , aient été faits en notre
langue, c’est à savoir, le Traité du poème épique du père ieBos-

su, et où ce savant religieux fait si bien voir l’unité, la beauté et
l’admirablcconstruction des poèmes (le l’lliade , de l’Odyssée et de

I’Énéidc , M. P’", sans se donner la peine de réfuter toutes les choses

solides que ce père a écrites sur ce sujet, se contente de le traiter
d’homme achimères età visions creuses. On me permettra d’inter-

rompre ici maremarque, pourlui demander de quel droit il parle avec
ce mépris d’un auteurapprouvé de toutle monde , lui qui trouve si

mauvais que je me sois moqué de Cliapelain et de Cotin , c’est-à-
tlire de deux auteurs universellement décriés. Ne se souvient-il point

que le père le Bossu est un auteur moderne, et un auteur moderne
excellent? Assurément il s’en souvient , et c’est vraisemblablement

ce qui le lui rend insupportable; carce n’est pas simplement aux
anciens qu’en veut M. P ’", c’est à tout ce qu’il y ajamais en d’é-

crivains d’un mérite élevé dans tous les siècles , et même dans le

nôtre; n’ayant d’autre but que de placer, s’il lui était possible, sur

le trône desbelles-lettres ses chers amis , les auteurs médiocres,
afin d’y trouver sa place avec eux. c’est dans cette vue qu’en son

dentier dialogue ila fait cette belle apologie de chapelain , poële
à la vérité un peu dur dans ses expressions , et dont il ne fait
point, dit-il, son héros; mais qu’il trouve pourtant beaucoup plus
sensé qu’Homère et que Virgile , et qu’il met du moins au même

rang que le Tasse , affectant-de parler de la Jérusalem délivrée ct

de la Pucelle comme de deuxouvragcsmodernes qui ont la même
cause àsoutenircontre les poèmes anciens.

Que s’il loue en quelques endroits Mallierbe, Bacan’, Molière et

Comciile , et s’il les met tau-dessus de tous les anciens , qui ne
voit que ce n’est qu’alin de les mieux avilir dans la suite , et pour
rendre plus complet le triomphe de M. Quiiiault, qu’il met beau-
coup au-dessus d’eux, et u qui est, dit-il en propres termes, le

I Aristarque et Zéuodotu; Eustath. (mit. il. (Hum)
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a plus grand poële que la France ait jamais en pour le lyrique et
a pour le dramatique? n Je ne veux point ici offenser la mémoire
de M. Quinault, qui, malgré tous nos démêlés poétiques, est
mort mon ami. il avait, je l’avoue, beaucoup d’esprit , et un ta-

lent tout particulier pour faire des vers bons a mettre en chant:
mais ces vers n’étaient pas d’une grande force , ni d’une grande

élévation; et c’était leur faiblesse même qui les rendait d’autant

plus propres pour le musicien , auquel ils doivent leur principale
gloire, puisqu’il n’y a en effet, de tous ses ouvrages, que les
opéras qui soient recherchés - encore est-il bon que les notes de
musique les accompagnent; car pour les autres pièces de théâtre,
qu’il a faites en fort grand nombre, il y a longtemps qu’on ne les
joueplus, et on ne se souvient pas même qu’elles aient été fuites.

Du reste, il est certain que M. Quinault était un très-honnête
homme, et si modeste , queje suis persuadé que, s’il était encore

envie, il ne serait guère moins choqué des louanges outrées que
lui donne ici M. P’", que des traits qui sont contre lui dans mes
satires. Mais, pour revenir à Homère , on trouvera bon , puisque
je suis entrain , qu’avant que de finir cette remarque je fasse en-
core voir ici cinq énormes bévues que notre censeur a faites en
sept ou huit pages , voulant reprendre ce grand poète.

La première est a la page 72 , où il le raille d’avoir, par une
ridicule observation anatomique, écrit , dit-il , dans le quatrième
livre de l’Iliade, que Ménélas avait les talons à l’extrémité des

jambes. C’est ainsi qu’avec son agrément ordinaire il traduit un
endroit très-sensé et très-naturel d’Homère , ou le poète, à propos

du sang qui sortait de la blessure de Ménélas , ayant apporte la
comparaison de l’iv01re qu’une femme de Carie a teint en couleur

de pourpre: « De même, dit-il , Ménélas , ta cuisse et ta jambe ,
a jusqu’à l’extrémité du talon , furent alors teintes de ton sang. u

v Toîoi rot , Matelas, piqua-av situant unpot
Emm,kxvfipœi ’5’ fiôè coupât xaîÀ’ ûvrévepOev ’.

Talla un. Menelae , lœdata sunt chlore tomera
Solide. une , touqne pulchri , infra.

Bat-«Hà dire anatomiquement que Menélasavait les talons à
l’extrémité des jambes? et le censeur est-il excusable de n’avoir

pas au moins vu , dans la version latine , que l’adverbe infra ne

- vau un. mon.)
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se construisait pas avec talus . mais avec fœdata sent? Si MW"
veut voir de ces ridicules observations anatomiques , il ne faut pas
qu’il aille feuilleter l’llinde; il faut qu’il relise la Pucelle. c’est la

qu’il en pourra trouver un bon nombre; et entre autres celle-ci ,
ou son oherM. Chapelain met au rang des agréments de la belle
Agnès qu’elle avait les doigts inégaux; ce qu’il exprime en ces

jolis termes :

On volt, hors des deux bout! de se: deux courtes manches ,
sortir à découvert deux mains longues et blanches.
Dont les dolgts inégaux, mais tout ronds et menus .
lament l’embonpolnt des bras ronds et charnus.

La seconde bévue est à la page suivante , ou notre censeur ac-
cuse Homère de n’avoir point su les arts; et cela pour avoir dit ,
dans le troisième livre de l’Odyssée ’, que le fondeur que Nestor

lit venir pour dorer les cornes du taureau qu’il voulait sacrifier
vint avec son enclume , son marteau et sestenailles. A-t -on besoin ,
dit M. P’" , d’enclume ni de marteau pour dorer? Il est bon pre-
mièrement de lui apprendre qu’il n’est point parlé la d’un fondeur.

mais d’un forgeron ’ ;etque ce forgeron , qui était en même temps

et le fondeur et le batteur d’or de la ville de Per , ne venait pas
seulement pour dorer les cornes du taureau , mais pour battre l’or
dont il les devait dorer, et que c’est pour cela qu’il avait apporté
ses instruments; comme le poète le dit en propres termes : Oie-w-
ra xpueàv appâtera, instrumenta quibus aumm embourbai. Il parait
même que ce fut Nestor qui lui fournit l’or qu’il battit. Il est vrai
qu’il n’avait pas besoin pour cela d’une fort grosse enclume ;aussi
celle qu’il apporta était-elle si petite, qu’Homèrc assure qu’il la

tenait entre ses mains. Ainsi on voit qu’llomèrc a parfaitement
entendu l’art dont il parlait. Mais comment justifierons-nous M.
P", cet homme d’un si grand goût, et si habile en toutes sortes
d’arts , ainsi qu’il s’en vante lui-mémo dans la lettre qu’il m’a

écrite? comment, dis-je , l’excuserons-nous d’être encore à ap-

prendre que les feuilles d’or dont on se sert pour dorer ne sont
que de l’or extrêmement battu P

La troisième bévue est encore plus ridicule. Elle est à la même
page où il traite notre poète de grossier d’avoir fait dire à
Ulysse par la princesse Nausicaa , dans l’Odyssée 3 , qu’elle

l Vers un etlulv. mon.)
î nous); mon»)
1 livre VI. v. en. (Bon)
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u n’approuvait point qu’une fille couchait avec un homme avant
u que de l’avoir épousé. n. Si le mot grec qu’il explique de la sorte

voulait dire en cet endroit coucher. la chose serait encore bien
plus ridicule que ne dit notre critique, puisque ce mot est joint
en cet endroit à un pluriel ; et qu’ainsi la princesse N ausicaa dirait
qu’elle a n’approuve point qu’une fille couche avec plusieurs
u hommes avant que d’être mariée. » Cependant c’est une chose

très-honnête et pleine de pudeur qu’elle dit ici a Ulysse; car, dans
le dessein qu’elle a de l’introduire a la cour du roi son père , elle
lui fait entendre qu’elle va devant préparer toutes choses; mais
qu’il ne faut pas qu’on la voie entrer avec lui dans la ville , à cause

des Phéaques, peuple fort n1édiszu1t, qui ne manqueraient pas
d’en faire de mauvais discours; ajoutant qu’elle n’approuvcrait
pas elle-même la conduite d’une (illequi, sans le congé de son père
et de sa mère, fréquenterait des hommes avant que d’être mariée.

C’est ainsi que tous les interprètes ont expliqué en cet endroit
les mots àvôpa’im utoysaôzn, misceri hominibus: y en ayant même

qui ont mis à la marge du texte grec, pour prévenir les 1"" :
- Gardez-vous bien de croire que piaysaOm en cet endroit veuille
a dire mucher. n En effet, ce mot est presque employé partout,
dans l’lliaderet dans l’Odyssée , pour (lire fréquenter; et il ne veut

dire coucher avec quelqu’un, que lorsque la suite naturelle du dis-
cours, quelque autre mot qu’on y joint , et la qualité de la per-
sonne qui parle ou dont on parle, le déterminent infailliblement a
cette signification, qu’il ne peut jamais avoir dansla bouche d’une
princesse aussi sage et aussi honnête qu’est représentée Nausicaa.

Ajoutez l’étrange absurdité qui s’ensuivrait de son discours ,

s’il pouvait être pris ici dans ce sens , puisqu’elle conviendrait en

quelque sorte , par son raisonnement, qu’une femme mariée peut
coucher honnêtement avec tous les hommes qu’il lui plaira. ll en
est de même de utoyaa’ôav. en grec, que des mots cognosrere et rom-

aniserai dans le langage de l’Écriture, qui ne signifient d’eux-
mêmes que connaître et se mêler. et qui ne veulent dire figuré-
ment coucher que selon l’endroit où on les applique; si bien que
toutelagrossièreté prétendue du mot d’llomere appartient en-
tièrement à notre censeur, qui salit tout ce qu’il touche, et qui
n’attaque les auteurs anciens que sur des interprétai ions fausses ,
qu’il se forge à sa fantaisie, sanssavoir leur langue , et que per-
sonne ne leur a jamais données.
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La quatrième bévue est aussi sur un passage de l’Od yssèe l. Eu-

lalie, dans le quinzième livre de ce poème, raconte qu’il est ne
dans une petite ile appelée Syros ’ , qui est au couchant de l’ile
d’Ortygie’. Ce qu’il explique par ces mots : ’

’Opwyin; xallôrrepûev, 80: menai flûtera.

Ortygla dessiner, un parte sunt conversion" sans.

a Petite ile située au dans de Pile d’ongle. du «ne que le soleil
se couche. n

Il n’y a jamais ou de difficulté sur ce passage : bustes interprètes
l’expliquent de la sorte; et Eustathius même apporte des exemples
où il fait voir que le verbe menacent, d’où vient 19mm, est em-
ployé dans Homère pour dire que le soleil se couche. Cela est
confirmé par Hésychius , qui explique le terme de mirai. par celui
de 660m, mot qui signifie incontestablement le couchant. Il est
vrai qu’il ya un vieux commentateur qui a mis dans une petite
note qu’llomèrc , par ces mots , a voulu aussi marquer in qu’il y
n avait dans cette ile un antre où l’on faisait voir les tours ou con-
u versions du soleil. n On ne sait pas trop bien ce qu’a voulu dire
par la ce commentateur, aussi obscur qu’Homère est clair. Mais
ce qu’il y a de œrtain , c’est que ni lui ni pas un autre n’ont jamais

prétendu qu’llomère ait voulu dire que l’île de Syros était située

sous le tropique; et que l’on n’a jamais attaqué ni défendu ce

grand poète sur cette erreur, parce qu’on ne la lui a jamais impu.
tee. Le seul M. P’" , qui, comme jel’ai montré par tant de preu-

ves, ne sait point le grec, et qui sait si peu la géographie, que .
dans un do ses ouvrages , il a mis le fleuve de Méandre ’ , et par
conséquent la Phrygie et Troie, dansla Grèce; le seul M. P’",
dis-je, vient, sur l’idée chimérique qu’il s’est mise dans l’esprit.

et peut-être sur quelque misérable note d’un pédant, accuser un
poète, regardé par tous les anciens géographes comme le père de la
géographie, d’avoir mis l’île de Syros et la mer Méditerranée sous

le tropique; faute’qu’un petit écolier n’aurait pas faite : et non-

seulement il l’en accuse , mais il suppose que c’est une chose
reconnue de tout le monde, et que les interprètes ont taché en
vain de sauver, en expliquant, dit-il , ce passage du cadran que

I Livre 0, v. ses. mon.)
l Ile de l’Archlpcl . du nombra des Cycladcs.
3 Cycladc . nommée depuis Délos. (Miln)
0 Fleuve de la Phrygie. mon")
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l’hérécydes, qui vivait trois cents ans depuis llomere , avait fait
dans l’ilc de Syros: quoique Eustathins , le seul commentateur qu:
a bien entendu Homère, ne dise rien de cette interprétation, qui
ne peut avoit été donnée à Homère que par quelque commenta-

teur de Diogène Même l , lequel commentateur je ne connais
point. Voilà les belles preuves par ou notre censeur prétend faire
voir qu’Homère ne savait point les arts; et qui ne font voir autre
chose, sinon que M. P’" ne sait point de grec, qu’il entend mé-

diocrement le latin, et ne connaît lui-morne en aucune sortelesarts.
il a fait les autres bévues pour n’avoir pas entendu le grec; mais

il est tombé dans la cinquième erreur pour n’avoir pas entendu
le latin. La voici z a Ulysse , dans l’Odysseo 2 , est, dit-il, reconnu
a par son chien , qui ne l’avait point vu depuis vingt ans. Cepen-
u (tant Pline assure que les chiens ne passent jamais quinze ans. n
M. 1"" sur cela fait le procès a Homère , comme ayant intailli-
blementrtort d’avoir fait vivre un chien vingtans , Pline assurant
que les chiens n’en peuvent vivre que quinze. Il me permettra de
lui dire que c’est condamner un peu légèrement Homère, puisque

non-seulement Aristote, ainsi qu’il l’avoue lui-même, mais tous

les naturalistes modernes, comme Jonston , Aldrovande, etc. ,
assurent qu’il va des chiens qui vivent vingt aimées ; que menn-
je pourrais lui citer des exemples , dans notre siècle 3 , de chiens
qui en ont vécu jusqu’à vingt-deux; et qu’enfin Pline, quoique
écrivain admirable, in été convaincu , comme chacun sait, de s’être.

trompé plus d’une fois sur les choses de la nature; au lieu qu’llo
mère, avant les Dialogues de M. P***, n’a jamais été même accuse

sur ce point d’aucune erreur. Mais quoi! M. P" est résolu de
ne croire aujourd’hui que Pline , pour lequel il est, dit-il , prêt a
parier: il faut donc le satisfaire, et 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’Aristote et tous les autres natura-
listes :4c’està savoir que les chiens ne vivent ordinairement que

t Diogène Malle l’édition de M. Ménage, p. 7e du texte, et p. au des obser-
vations. (80m.)

i une KV", v. sont suiv. (nom)
5 (Tente rot lui-même qui fournit cet exemple à notre auteur. Sa majesté

s’inforant du sujet de la dispute de M. Desprénux avec M. Perrault. M. le inar-
quls de Termes en expliqua les principaux chers au roi, et lut dit, entre autres
choses, que Il. Perraultsoutenait. contre le témoignage d’Homere, que les chiens
ne vivaient pas Jusqu’à vingt ans : a Perrault se trompe, dit le roi; J’ai en un
n chien qui a vécu vingt-trois ails. u iBKuSS.)
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quinze ans, mais qu’il y en a quelquefois qui vont jusqulà vingt:

Voici ses termest :

Vivuut ineonicl (canes) annls dents... cætera sellera quindecim aunas. au
quando vigtntl.

a: Cette espèce de chiens qu’on appelle chiens de [nous ne vivent que dl:
a ans.... toutes les autres espèces de chiens vivent ordinairement quinze uns. et

n vont quelquefois maqua vingt. a .
Qui pourrait croire que notre censeur, voulant, sur l’autonté

de Pline , accuser d’erreur un aussi grand personnage qu’l-iomère,

ne se donne pas la peine de lire le passage de Pline , ou de se le
faire expliquer; et qu’ensuite, de tout ce grand nombre de bé»
vues entassées les unes sur les autres dans un si petit nombre de
pages , il ait la hardiesse de conclure , comme il a fait, a qu’il ne
u trouve point d’inconvénient (ce sont ses termes) qu’Homérc,

n qui est mauvais astronome et mauvais géographe , ne soit pas
a bon naturaliste’? in Y a-t-il un homme sensé qui , lisant ces
absurdités , dites avec tant de hanteur dans les Dialogues de
M. P" , puisse s’empêcher de jeter de colère le livre , et de dire,
comme Démiphon dans Térence 3 :

lpsum gestio
Bart mi in conspcctum P

Je ferais un gros volume , si je voulais lui montrer toutes les
autres bévues qui sont dans les sept ou huit pages que je viens
dtexaminer, y en ayant presque encore un aussi grand nombre que
je passe , et que peut-être je lui ferai voir dans la première édition
de mon livre, si je vois que les hommes daignent jeter les yeux
sur ces éruditions grecques, et lire des remarques faites sur un
livre que personne ne lit.

RÉFLEXION 1v.

n c’est ce quton peut voir dans la description de la déesse Discorde , qui a ,dit-(l.
« la tète dans les cieux et les pieds sur la terre 6. u

Proie: du Longin , riz-p. vu.

Virgile a traduit ce vers presque mot pour mot dans le qua.
trieme livre de l’Éne’idc 5, appliquant à la Renommée ce qu’un-

mere dit de la Discorde :

i aux. flirt. ML, liv. x. (Dom)
1 Parallèles, tome li.
3 I’Iiorm., acte l, se. vr. v. se. (Barn)
4 Iliad., llv. lV. v. «a. mon.)
5 Vers "7. Et en parlant d’OrIon, auquel Il compare Menuet y lit" x: "M
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lmedlturque solo. etc-put Inter nahua condlt.

Un si beau vers, imité par Virgile, et admire par Longin, n’a
pas été néanmoins à couvert de la critique de M. W" , qui trouve
cette hyperbole outrée t, et la met au rang des contes de l’eau-
Il’Ano. Il n’a pas pris garde que, même dans le discours ordi-
naire, il nous échappe tous les jours des hyperboles plus fortes
que celle-là, qui ne dit au fond que ce qui est très véritable: c’est

à savoir que la Discorde règne partout sur la terre, et même dans
le ciel entre les dieux, c’est-à-dire entre les dieux d’Homère. Ce
n’est donc point la description d’un géant, comme le prétend notre

censeur, que fait ici Homère; c’est une allégorie très-juste : et,
bien qu’il fasse de la Discorde un personnage, c’est un person-
nage allégorique qui ne choque point, de quelque taille qu’il le
fasse. parce qu’on le regarde comme une idée et une imagination
(le l’esprit, et non point comme un être matériel subsistant dans
la nature. Ainsi cette expression du psaume, a J’ai vu l’impie
a élevé comme un cèdre du Liban 2 , u ne veut pas dire que l’im-

pie était un géant grand comme un cèdre du Liban; cela signifie
que l’impie était au faite des grandeurs humaines. Et M. Racine
est fort bien entré dans la pensée du Psalmiste par ces deux vers
(le son Esther, qui ont du rapport au vers d’Homère :

Pareil au cèdre, llcachalt dans les cieux
Son front audacieux 3.

Il est donc aisé (le justifier les paroles avantageuses que Longin
dit du vers d’Hcm’erc sur la Discorde. La vérité est pourtant que

ces paroles ne sont point de Longin , puisque c’est moi qui, a
l’imitation de Gabriel de Petra , les lui ai en partie prêtées , le grec
en cet endroit étant fort défectueux, et même le vers d’Homère
n’y étant point rapporté. C’est ce que M. P*** n’a eu garde de voir,

parce qu’il n’a jamais lu Longin , selon toutes les apparences , que

dans ma traduction. Ainsi, pensant contredire Longin, il a fait
mieux qu’il ne pensait, puisque c’est moi qu’il a contredit. Mais,

en m’attaquant , il ne saurait nier qu’il n’ait aussi attaque Homère

et surtout Virgile , qu’il avait tellement dans l’esprit quand il :1
blâmé ce vers sur la Discorde , que, dans son discours , au lieu de
la Discorde, îla écrit, sans y penser, la Renommer.

t Parallèles, tome lll , p. ne. (nom)
9 P531. xxxvi , v. au. u Vidi impinm suprrrxaltalnm, et cln’alum sicut cedrm

a Libani, n (Bon...)
3 Acte lllt scène dernière.

3l)
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c’est donc d’elle qu’il fait cette belle critiquel : n Que l’eng’.

u talion du poète en cet endroit ne saurait faire une idée bien
u nelle. Pourquoi P C’est, ajoute-t-il , que, tant qu’on pourra voir

«n la tète de la Renommée, sa tète ne sera point dans le ciel; et
n que si sa tète est dans le ciel, on ne sait pas trop bien ce que
u l’on voit. n O l’admirable raisonnement! Mais ou est-ce qu’lio

mère et Virgile disent qu’on voit la tète de la Discorde ou de la
Renommée? Et afin qu’elle ait la tète dans le ciel, qu’importe
qu’on l’y voie, ou qu’on ne l’y voie pas? N’est-ce pas ici le

paf-te qui parle, et qui est supposé voir tout ce qui se passe,
même dans le ciel , sans que pour cela les yeux des autres hom-
mes le découvrent? En vérité , j’ai peur que les lecteurs ne rou-

gissent pour moi de me voir réfuter de si étranges raisonnements.
Notre censeur attaque ensuite une autre hyperbole d’llomère, à
propos des chevaux des dieux : mais comme ce qu’il dit contre
cette hyperbole n’est qu’une fade plaisanterie ,16 peu que je viens
«le dire contre l’objection précédente suffira, je crois, pour ré-

pondre à toutes les deux.

RÉFLEXION v.

u u en est de même de ces compagnons d’vlm changés en pourceaux ’, que
a Zone appelle de peut: cochons larmoyants. n

Parole; de Longin, chap. vu.

Il luirait, par ce passage dre-Longin, que Zoile, aussi bien que
M. 1"", s’était égayé à faire des railleries sur Homère : car cette

plaisanterie des petits cachons larmoyants a assez de rapport avec
les comparaisons à longue queue que notre critique moderne re-
proche à ce grand poêle. Et puisque , dans notre siècle , la liberté
que Zoile s’était donnée de parler sans respect des plus grands
écrivains de l’antiquité se met aujourd’hui à la mode parmi beau-

coup de petits esprits, aussi ignorants, qu’orgueilleux et pleins
d’eux-mémos , il ne sera pas hors de propos de leur faire voir ici
de quelle manière cette liberté a réussi autrefois à ce rhéteur,
homme fort savant, ainsi que le témoigne Denys d’llalicamsse,
et à qui je ne vois pas qu’on puisse rien reprocher sur les mœurs,
puisqu’il fut toute envie très pauvre , et que , malgré l’animesilè

que ses critiques sur Homère et sur Platon avaient excitée contre

l "11171111;ch , tonic lll, p. un. mon.)
I mon: . llv. X . v. en et suiv. mon.)
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lui, on ne l’a jamais accusé d’autre crime que de ces critiques
mômes , et d’un peu de misanthropie.

Il faut donc premierèment voir ce que dit de lui Vitruve, le cé-
lèbre architecte; car c’est lui qui en parle le plus au long; et, clin
que M. P’" ne m’accuse pas d’altérer le texte de cet auteur, je

V mettrai ici les mots mêmes de M. son frère le médecin qui nous a don-
né Vitruve en français. n Quelques années après (c’est Vitruve qui

a parle dans la traduction de ce médecin) , Zoïle, qui se faisait ap-
u peler le fléau d’Homère, vint de Macédoine à Alexandrie, et pré-

n sema au roi les livres qu’il avait composés contre l’Iliade et contre
a l’Odyssée. Ptolémée, indigné que l’on attaquât si insolemment le

u père de tous les poètes, et que l’on maltrath ainsi celui que
n tous les savants reconnaissent pour leur maître , dont tonte la
a terre admirait les écrits , et qui n’était pas là présent pour se dé-

u fendre, ne fit point de réponse. Cependant Zoïle ayant long-
u temps attendu , et étant pressé de la nécessité, fit supplier le
u roi de lui donner quelque chose. A quoi l’on dit qu’il lit cette
« réponse: Que puisque Homère, depuis mille ans qu’il y avait
a qu’il était mort, avait nourri plusieurs milliers de personnes ,
n Zoïle devait bien avoir-l’industrie de se nourrir , non-seulement

a lui, mais plusieurs autres encore , lui qui faisait profession
u d’être beaucoup plus savant qu’Homère. Sa mort se raconte
u diversement. Les uns disent que Ptolémée le [il mettre en croix ;
a d’autres, qu’il fut lapidé; et d’autres , qu’il fut brûlé tout vif à

a Smyrne. Mais, de quelque façon que cela soit, il est ce: tain
n qu’il a bien mérité cette punition , puisqu’on ne la peut pas mé-

« riter pour nucrime plus odieux qu’est celui de reprendre un
a écrivain qui n’est pas en état de rendre raison de ce qu’il n
a écrit. a

Je ne conçois pas comment M. 1"" le médecin, qui pensait
d’Homère et de Platon à peu près les mômes choses que M. son
frère et que Zoïle , a pu aller jusqu’au bout en traduisantce pas-
sage. lavérité est qu’il l’a adouci autant qu’il lui a été possible,

lâchant d’insinuer que ce n’était que les savants, c’est-à-dire,

au langage de MM. P”n , les pédants, qui admiraient les Ouvrages
d’Homèrc z car dans le texte latin il n’y a pas un seul mot qui re-
vienne au mot de savant; et , à l’endroit ou M. le médecin traduit ,

u Celui que tous les savants reconnaissent pour leur maître, il y a :
a Celui que tous ceux qui aiment les belles-lettres reconnaissent
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a pour leur chef. n En effet, bien qu’llomere ait su beaucoup de
choses, il n’a jamais passé pour le maître des savants ’. Ptolémée

ne dit point non plus à Zoïle dansle texte latin, a qu’il devait bien
u avoir l’industrie de se nourrir , lui qui faisait profession d’être

u beaucoup plus savant qu’Homcre. u Il y a, a lui qui se vantent
n d’avoir plus d’esprit qu’Homère’. n D’ailleurs Vitruve ne dit

pas simplement que Zoïle présenta ses livres contre Homèreà
Ptolémée, mais a qu’il les lui récita 3 : n ce qui est bien plus fort,

et qui fait voir que ce prince les blâmait avec connaissance de
cause.

M. le médecin ne s’est pas contenté de ces adoucissements; il
a fait une note, où il s’efforce d’insinuer qu’on a piété ici beau-

coup de choses à Vitruve; et cela fondé sur ce que c’est un rai-
sonnement indigne 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 serait un crime digne du feu
que de reprendre quelque chose dans les écrits que Zoïle a faits
contre Homère, si on les avait à présent. Je réponds première-
ment quedans le latin il n’y a pas simplement, reprendre un écri-
vain, mais citert , appeler en jugement des écrivains , c’est-adire
les attaquer dans les formes sur tous leurs ouvrages; que d’ail-
leurs , par ces écrivains , Vitruve n’entend pas des écrivains ordi-
naires , mais des écrivains qui ont été l’admiration de tous les sic-

cles, tels que Platon et Homère , et dont nous devons présumer,
quand nous trouvons quelque chose à redire dans leurs écrits,
que, s’ils étaient la présents pour se défendre, nous serions tout
étonnés que c’est nous qui nous trompons; qu’ainsi il n’y a point

(le parité avec Zoïle, homme décrié dans tous les siècles , et dont

les ouvrages n’ont pas même en la gloire que , grâce à mes remar-
ques , vont avoir les écrits de M. Pm , qui est qu’on leur ait ré-
pondu quelque chose.

Mais , pour achever le portrait de cet homme, il est bon de
mettre aussi en cet endroit ce qu’en a écrit l’auteur que M. P"
cite le plus volontiers; c’est a savoir Élien. C’est au livre XI
de ses HISTOIRES DIVERSES., a Zoïle, celui qui a écrit contre

u Homère, contre Platon , et contre plusieurs autres grand!
I u l’hitotogiæ munis duccm. n mon")
1 a Qul mener-I IngenIo le profiteretur. a mon.)
3 a Item recttavit. n (8011,.)
t " Qui du! cos quorum) u etc. mon.)
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a personnages, état d’Amphipolis l , et lut disciple de ce Poly-
- craie qui afait un discours en forme d’accusation contre Socrate.
a il lut nppelélechien de larhétorique. Voieia peu près sa ligure:
a il avait une grande barbe qui lui descendait sur le menton, mais
a nul poil à la tète. qu’il se rasaitjusqu’au cuir. Son manteau lui

a pendait ordinairement sur les genoux. Il aimait à mal parler de
a tout, et ne se plaisait qu’à contredire. En un mot, il n’y eut
en jamais d’homme si hargneux que ce misérable. Un très-savant
n homme lui ayant demandé un jour pourquoi il s’acharnait de la
x sorte à dire du mal de tous les grands écrivains: C’est , répliqua-

a t-il, quejc voudrais bien leur en faire: mais je n’en puis venir a
a bout. ID

Je n’aurais jamais fait, si je voulais ramasser ici toutes les in«
jures qui lui ont été dites dans l’antiquité , où il était partout

connu sous le nom du vil esclave de Thrace. On prétend que a:
fut l’envie qui rengagea à écrire contre Homère , et que c’est ce

qui a fait que tous les envieux ont été depuis appelés du nom de
Zones; témoin ces deux vers d’Ovide 1 :

l Ingenlum nucal llvor detreetat llomerl :
(phanie a: , ex lue , Zoïle , nomen habes.

Je rapporte ici tout exprès ce passage , afin de faire voir à M. l""
qu’il peut fort bien arriver , quoi qu’il en puisse dire , qu’un au-

teur vivant soit jaloux d’un écrivain mort plusieurs siècles avant
lui. Et, en effet, je connais plus d’un demi-savant qui rougit lors-
qu’on loue devant lui avec un peu d’excès ou Cicéron ou Démo-

sthène, prétendant qu’on lui lait tort.

’ Mais, pour ne me point écarter de Zoile , j’ai cherché plusieurs

fois en moi-même ce qui a pu attirer contre lui cette animosité et
ce déluge d’injures; car il n’est pas le seul qui ait fait des critiques

sur Homère et sur Platon. Longin , dans ce traité même , comme
nous le voyons, en a fait plusieurs; et Denys d’llalicaruasse n’a
pas plus épargné Platon que lui. Cependant on ne voit point que
ces critiques aient excité contre eux l’indignation des hommes.
D’où vient cela? En voici la raison , si je ne me trompe. c’est
qu’outre que leurs critiques sont fort sensées, il parait visiblement

qu’ils ne les font point pour rabaisser la gloire de ces grands
hommes, mais pour établirla vérité de quelque précepte imper:

I Ville de 1’hrscc.(mnr..) - Suidas la place dans la Macédoine.
I Item. amer. , v. ses.
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tant ; qu’au fond . bien loin de disconvenir du mérite de ces héros

( c’est ainsi qu’ils les appellent), ils nous font partout compren-
dre , même en les critiquant, qu’ils les reconnaissent pour leurs
maîtres en l’art de parler , et pour les seuls modèles que doit-
suivre tout homme qui veut écrire; que , s’ils nous y découvrent

quelques taches , ils nous y tout voir en même temps’un nombre
inllni de beautés : tellement qu’on sort de la lecture de leurs cri-
tiques convaincu de la justesse d’esprit du censeur, et encore plus
de la grandeur du génie de l’écrivain censuré. Ajoutez qu’en fai-

sant ces critiques ils s’énoneent toujours avec tant d’égards , de

modestie et de circonspection , qu’il n’est pas possible de leur en

vouloir du mal. r-ll n’en était pas ainsi de Zoïle , homme fort atrabilaire, et ex-
trêmement rempli de la bonne. opinion de lui-même ; car, autant
que nous en pouvons juger par quelques fragments qui nous res-
tent de ses critiques , et par ce que les auteurs nous en disent, il
avait directement entrepris de rabaisser les ouvrages d’llomère et
de Platon, en les mettant l’un et l’autre au-dessous des plus vul-
gaires écrivains. Il traitait les fables de l’lliade et de l’Odyssée de

contes de vieille , appelant Homère un diseur de sornettes a Il fai-
sait de fades plaisanteries des plus beaux cndroitsde ces deux poë-
mes; et tout cela avec une hauteur si pédantesque , qu’elle révol-

tait tout le monde contre lui. Ce fut, à mon avis, ce qui lui
attira cette horrible diffamation , et qui lui fit faire une [in si tra-
glquc.

Mais , à propos de hauteur pédantesque, peut-être ne sera-t-il
pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai voulu dire par la, et ce que
c’est proprement qu’un pédant ; car il me semble que M. P" accon-

çoit pas trop bien toute l’étendue de ce mot. En effet, si l’on en

doit juger par tout ce qu’il insinue dans ses Dialogues , un pédant,

selon lui, est un savant nourri dans un collège, et rempli de grec
et de latin; qui admire aveuglément tous les auteurs anciens; qui
ne croit pas qu’on puisse faire de nouvelles découvertes dans la
nature , ni aller plus loin qu’Aristotc, Épicure, Hippocrate , Pline ,
qui croirait faire une espèce d’impiété s’il avait trouvé quelque

chose à redire dans Virgile; qui ne trouve pas simplement Térence
un joli auteur , mais le comble de toute perfection; qui ne se pi-

l sedum. mon.)
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que point de politesse; qui non-seulement ne blâme jamais aucun
auteur ancien, mais qui respecte surtout les auteurs que pou de
gens lisent , comme Jason , Barthole, Lycophron , Macrobe, etc.

Voilà l’idée du pédant qu’il parait que M. 1"" s’est formée. l!

serait donc bien surpris si on lui disait qu’un pédant est presque
tout le contraire de ce tableau; qu’un pédant est un homme
plein de lui-même; qui, avec un médiocre savoir, décide hardi-
ment de toutes choses; qui se vante sans cesse d’avoir fait de
nouvelles découvertes; qui traite de liant en bas Aristote , Épicure,
Hippocrate ,Pline; qui blâme tous les auteurs anciens; qui public
que Jason et Barthole étaient deux ignorants; Macrobe, un éco-
lier; qui trouve , à la vérité , quelques endroits passables dans
Virgile, mais qui y trouve aussi beaucoup d’endroits dignes
d’un sifflés: qui croit à peine Térence digne du nom de joli;

qui, au milieu de tout cela, se pique surtout de politesse; qui
tient que la plupart des anciens n’ont ni ordre ut économie dans

leursdiscours ; en un mot , qui compte pour rien de heurter sur
cela le sentiment de tonales hommes.

M. 17”" me dira peut-être que ce n’est point la le véritable ca-

ractère d’un pédant. l] faut pourtant lui montrer que c’est le por-

trait qu’en fait le célèbre Regaier, c’est-à-direle poète français

qui, du consentement de tout le monde, a le mieux connu,
avant Molière, les mœurs et le caractère des hommes. C’est
dans sadixième satire, ou, décrivant cet énorme pédant qui,

dit-il,

Faisait par son savoir, comme il faisait entendre,
La agneau le ne: au pédant d’Alerandre;

il lui donne ensuite ces sentiments:

Qu’il a , pour enseigner, une belle manière :
Qu’ son globe il a vu la matière première ;

’ pleure est ivrogne , Hippocrate un bourreau;
que Barthole et Jason ignorent le barreau;
que Virgile est psaume, encor qu’en quelques pages
Il méritât au Louvre en: urne des page: :

Que Pliné est inégal, Térence un peu Joli :
mais sartent il estime un langage poli.
Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi mordre :
vin! n’a point de raison’. et l’autre n’a point d’ordre;

L’un avorte avant temps des œuvres qu’il conçoit.
Souvent il prend Maerobc , ct lui donne le fouet , etc.

Je lasse à M. W" le sein de faire l’application de cette pein-
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turc , et de juger qui Regnier a décrit par ces vers : ou unhomme
de l’Université , qui a un sincère respect pour tous les grands
écrivains de l’antiquité, et qui en inspire autant qu’il peut l’es-

timeà la jeunesse qu’il instruit; ou un auteur présomptueux, qui
traite tous les anciens d’ignorants , de grossiers , de visionnaires,
d’insensés, et qui , étant déjà avancé en age , emploie le reste de

ses jours et s’occupe uniquement à contredire le sentiment de
tous les hommes.

RÉFLEXION VI.

a En eüet, de trop s’arrêter aux petites choses , cela gâte tout. n

Parole: de Longin . chap. un

il n’y a rien de plus vrai , surtout dans les vers; et c’est un
des grands défauts de Saint-Amand. Ce poète avait assez de génie
pour les ouvrages de débauche et de satire outrée; et il a même

quelquefois des boutades assez heureuses dans le sérieux;
mais il gâte tout par les basses circonstances (pi’il y mêle.
C’est ce qu’on peut voir dans son ode intitulée LA Souruns,

qui est son meilleur ouvrage, ou, parmi un fort grand nom-
bre d’images très-agréables, il vient présenter mal à propos aux

yeux les choses du monde læ plus affreuses; des crapauds et des
limaçons qui bavent, le squelette d’un pendu , etc.

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

il est surtout bizarrement tombé dans ce défaut en son Moise
SAUVÉ , à l’endroit du passage de la mer Rouge z au lieu de
s’étendre sur tant de grandes circonstances qu’un sujet si
majestueux lui présentait, il perd le temps à peindre le petit
enfant qui va, saute. revient, et, ramassant une coquille, la va
montrer à sa mère , et met en quelque sorte, comme j’ai dit dans
ma poétique , les poissons aux fenêtres , par ces deux vers :

Et la, près des remparts que l’œil peut transpercer.
Les poissons ébahis les regardent passer.

Il n’y a que M. P’" au monde qui puisse ne pas sentir leco-
mique qu’il y a dans ces deux vers, ou il semble en effet que les
poissons aient loué des fenêtres pour voirpasser le peuple hébreu.
Cela est d’autant plus ridicule que les poissons ne voient presque
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rien au travers de l’eau, et ont les yeux placés d’une telle ma-
nière, qu’il était bien difficile , quand ils auraient eu la tète hors

de ces remparts, qu’ils pussent bien découvrir cette marche.
M. P"* prétend néanmoins justifier ces deux vers; mais c’est par
des raisons si peu sensées , qu’en vérité je croirais abuser du pa-

pier, si je l’employaisiiy répondre. Je me contenterai donc de
le renvoyer àla comparaison que Longin rapporte ici d’llomère.
Il y pourra voir l’adresse de ce grand poète à choisir et à ramas-
ser les grandes circonstances. Je doute pourtant qu’il convienne
de cette vérité;.car il en veut surtout aux comparaisons d’llo-
mère, et il en fait le principal objet de ses plaisanteries dans son
dernier dialogue. On me demandera peut-être ce que c’est que
cesplaisanteries,M. P’" n’étant pas en réputation d’être fort

plaisant : et comme vraisemblablement on n’ira pas les chercher
dans l’original, je veux bien , pour la curiosité des lecteurs , en
rapporter ici quelques traits. Mais, pour cela, il faut commencer
par faire entendre ce que c’est que les dialogues de M. P””*.

c’est une conversation qui se passe entre trois personnages,
dont lepremier, grand ennemi des anciens, et surtout de l’In-
ton, est M. P*** lui-même, comme il le déclare dans sa préface.
Il s’y donne le nom d’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 romans y sont loués par
excès, et que l’opéra y est regardé comme le comble de la perfec-

tion où la poésie pouvait arriver en notre langue. Le second de
ces personnages est un chevalier, admirateur de M. l’abbé, qui
est la comme son Tabarin pour appuyer ses décisions , et qui le
mutredit même quelquefois à dessein , pour le faire mieux valoir.
M. Pli" ne s’offensera pas sans doute de ce nom de Tabarin que
je donne ici àson chevalier, puisque ce chevalier lui-même dé-
clareen lm endroit qu’il estime plus les dialogues de Mondor et
de Tabarin que ceux de Platon. Enfin le troisième de ces person-
nages, qui est beaucoup le plus sot des trois, est un président
protecteur des anciens, qui les entend encore moins que l’abbé ni

que le chevalier, qui ne saurait souvent répondre aux objections
du monde les plus frivoles ,et qui défend quelquefois si sottement
la raison, qu’elle devient plus ridicule dans sa bouche que le mau-
vais sans. En un mot, il est la comme le faquin de la comédie ,
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pour recevoir toutes les nasardes. Cc sont la les acteurs de la
pièce. ll faut maintenant les voir en action.

M. l’abbé, par exemple, déclare en un endroit qu’il n’approuve

point ces comparaisons d’ilomère où le poète, non content de
dire précisément ce qui sertàla comparaison, s’étend sur quel-

que circonstance historique de la chose dont il est parlé; comme
lorsqu’il compare la cuisse de Ménélas blessé à de l’ivoire teint en

pourpre par une femme de Méonie ou de Carie, etc. Cette femme
de Méonie ou de Carie déplait à M. l’abbé , et il ne saurait souffrir

ces sortes de comparaisons à longue queue; mot agréable qui est
d’abord admiré par M. le chevalier, lequel prend de la occasion
de raconter quantité dejolies choses qu’il ditaussi à la campagne,
’anne’e dernière, à propos de ces comparaisons à longue queue.

Ces plaisanteries étonnent un peuM. le président , qui sent bien
la finesse qu’il y a dans ce mot de longue queue. Il se met pour-
tant à la lin en devoir de répondre. La chose n’était pas sans
doute fort malaisée, puisqu’il n’avait qu’à dire ce que tout
homme qui sait les éléments de la rhétorique aurait dit d’abord :

Que les comparaisons, dans les odes et dans les poèmes épiques,
ne sont pas simplement mises pour éclaircir et pour orner le dis-
cours , mais pour amuser et pour délasser l’esprit du lecteur, en
le détachant de temps en temps du principal sujet, et le prome-
nant sur d’autres images agréables à l’esprit : que c’est en cela

qu’a principalement excellé Homère , dont non-seulement toutes

les comparaisons , mais tous les discours sont pleins finages de la
nature si vraies et si variées, qu’étant toujours le même, il est
néanmoins toujours différent; instruisant sans cesse le lecteur,
et lui faisant observer, dans les objets mêmes qu’il a tous les
jours devant les yeux , des choses qu’il ne s’avisait pas d’y remar-

quer: que c’est une vérité universellement reconnue qu’il n’est

point nécessaire , en matière de poésie, que les points de la cum-
paraison se répondent si juste les uns aux autres , qu’il suffit d’un

rapport général , et qu’une trop grande exactitude sentirait son

rhéteur. - »c’est ce qu’un homme sensé aurait pu dire sans peine à M. l’abbé

et au. le chevalier; mais ce n’estpas ainsi que raisonne au. le
président. Il commence par avoucr sincèrement que nos poètes
se feraient moquer d’eux s’ils mettaient dans leurs poèmes de ces
comparaisons étendues , et n’excuse Homère que parce qu’il avait



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES. les
le goût oriental , qui était, dit-il , le goût de sa nation. Lia-dessus
il explique ce que c’est que le goût (les Orientaux , qui , à cause
(lu feu de leur imagination et de la vivacité de leur esprit , veulent
toujours, poursuit-il, qu’on leur dise deux choses fila fois, cl
ne sauraient souffrir un seul sens dans un discours; au lieu que
nous autres Européens , nous nous contentons d’un seul sens , et
sommes bien aises qu’on ne nous dise qu’une seule chose à la fois.

Belles observations que M. le président a faites dans la nature,
et qu’il a faites tout seul, puisqu’il est très-faux que les Orientaux
aient plus de vivacité d’esprit que les Européens, et surtout (jur-

les Français, qui sont fameux par tout pays pour leur conception
vive et prompte ; le style figuré qui règne aujourd’hui dans l’Asio

Mineure et dans les pays voisins, et qui n’y régnait point autre-
fois, ne venant que de l’irruption (les Arabes et des autres nations
barbares qui, peu de temps après Héraclius , inondèrent ces pays,

et y portèrent, avecileur langue et avec leur religion, ces ma-
nières de parlerampoulées. En effet, on ne voit point que les Pères
grecs de l’Orient, comme saint Justin , saint Basile, saint Chry-
sostome , saint Grégoire de Nazianze , et tant d’autres, aient
jamais pris ce style dans leurs écrits; et ni Hérodote, ni Denys
d’llalicarnasse, ni Lucien, ni Josèphe, ni Philon le Juif, ni au-
cun auteur grec , n’a jamais parlé ce langage.

Mais, pour revenir aux comparaisons à longue queue, M. le.
président rappelle toutes ses forces pour renverserce mot , qui fait
tout le fort de l’argument de M. l’abbé, et répond enfin que ,
commedansles cérémonies on trouverait à redire aux queues (les
princesses si elles ne traînaient jusqu’à terre, de même les com-
paraisons, dans le poème épique , seraient blâmables , si elles n’a-

vaient des queues fort traînantes. Voilà peut-être une des plus
extravagantes réponses qui aient jamais été faites; car quel rap-
port ont les comparaisons à (les princesses? Cependant M. le cire-
Valîer, qui jusqu’alors n’avait rien approuvé de tout ce que le pré-

sident avait dit, est ébloui de la solidité de cette réponse , et
commence àavoir peur pour M. l’abbé, qui, frappé aussi du
grand sans de ce discours , s’en tire pourtant avec assez de peine ,
en avouant, contre son premier sentiment, qu’a la vérité on peut

’ (louper de longues queuesaux comparaisons , mais soutenant qu’il

tant, ainsiqu’aux robes des princesses , que ces queues soient de
même étoffe que la robe; ce qui manque, dit-il, aux comparaisons
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d’llomi-re , ou les queues sont de deux étoffes différentes: de sorte

que s’il arrivait qu’en France, comme cela peut fort bien arri-
ver, la mode vint de coudre des queues de différente étoffe aux
robes des princesses , voilàle président qui aurait entièrement cause
gagnée sur les comparaisons. c’est ainsi que ces trois messieurs
manient entre eux la raison humaine :l’un faisanttoujours l’objec-
tion qu’il ne doit point faire , l’autre approuvant ce qu’il ne doit
point approuver, et l’autre répondant ce qu’il ne doit point répond rc.

Que si le président a eu ici quelque avantage sur l’abbé , celui-
ri a bientôt sa revanche , à propos d’un autre endroit d’Homère.

Cet endroit est dans le douzième livre de l’Odyssé-e l, où Homère,

selon la traduction de M. P’", raconte a qu’Ulysse étant porté

u sur son mat brise vers la Charybde , justement dans le temps
u que l’eau s’élevait, et craignant de tomber au fond quand l’eau

a viendrait a redescendre, il se prit à un figuier sauvage qui sor-
a tait du haut du rocher, où il s’attacha comme une chauve-souris,
u et ou il attendit, ainsi suspendu, que son mât, qui était allé à
a fond, revint sur l’eau; n ajoutant. que, a lorsqu’il le vit revenir,
et il fut aussi aise qu’un juge qui se lève de dessus son siège pour
a aller dîner, après avoir jugé plusieurs procès. n M. l’abbé insulte

fort àM. le président sur cette comparaison bizarre du juge qui
va dîner ; et voyantle président embarrassé, « Est-ce , ajoute-t-il,

a que je ne traduis pas fidèlement le texte d’Homère? n ce que ce
grand défenseur des anciens n’oserait nier. Aussitôt M. le cheva-
lier revient à la charge; et, sur ce que le président répond que le
poële donne à tout cela un tour si agréable qu’on ne peut pas n’en

cire point charmé : u Vous vous moquez, poursuit le chevalier!
u dès le moment qu’llomère , tout Homère qu’il est, veut trouver

a de la ressemblance entre un homme qui se réjouit de voir son
u mât revenir sur l’eau, et un juge qui se lève pour aller dîner
a après avoir jugé plusieurs procès , il ne saurait dire qu’une im

« pertinence. n
Voilà donc le pauvre président fort accablé; et cela faute d’a

voir su que M. l’abbé fait ici une des plus énormes bévues qui

aient jamais été faites, prenant une date pour une comparaison;
cari] n’y a en effet aucune comparaison en cet endroit d’Homôre.

Ulysse raconteque, a voyant le mat et la quilledc son vaisseau , sur
- lesquels il s’était sauve. qui (engloutissaientdansla Charybde.

- Vers un et sulv (80m.)
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u il s’awrocha, comme un oiseau de nuit, a un grand figuier qui
a pendait la d’un rocher, et qu’il y demeura longtemps attaché,
n dans l’espérance que, le reflux venant, la Charybde pourrait cn-
«n (in revomir les débris de son vaisseau; qu’en effet ce qu’il avait

u prévu arriva; et qu’envirou vers l’heure qu’un magistrat, ayant

- rendu la justice, quitte sa séance pour aller prendre sa réfec-
n tion, c’est-à-dirc environ sur les trois heures après midi, ces
a débris parurenthors de la Charybde, et qu’il se remit dessus. n
Cette date est d’autant plus juste , qu’Eustathius assure que c’est

le temps d’un des reflux de la Charybde , qui en a trois en vingt-
quatrc heures; et qu’autrefois en Grèce on datait ordinairement
les heures de la journée par le temps ou les magistrats entraient au
conseil , par celui ou ils y demeuraient, et par celui ou ils en sor-
taient. Cet endroit n’a jamais été entendu autrement par aucun
interprète , et le traducteur latin l’a fort bien rendu. Par la on
peut voir à qui appartient l’impertincnce de la comparaison pré-
tendue :ou à Homère, qui ne l’a point faite; ou a M. l’abbé, qui

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

sieurs , M. l’abbé trouvera bon que je ne donne pas les mains à la
réponse décisive qu’il fait à M. le chevalier, qui lui avait dit :
a Mais, à propos de comparaisons, on dit qu’llomère compare
u Ulysse qui se tourne dans sonlit au boudin qu’on rotitsurlegril. u
A quoi M. l’abbé répond : « Cela est vrai; n et à quoi je réponds z

Cela est si [aux , que même le mot grec qui veut dire boudin n’é-
tait poiut encore inventé du temps d’llomère, ou il n’y avait ni
boudins ni rmoùts. La vérité est que,dans le vingtième livre de
l’Odyssée 1, il compare Ulysse qui se tourne ça au dans son lit,
brûlant d’impatience de se soûler. comme dit Eustathius , du sang
des amants de Pénélope, à un homme affamé 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
coté et d’autre.

En effet, tout Le monde sait que le ventre de certains animaux ,
chez les anciens , était un de leurs plus délicieux mets ; que le su-
men. c’est-adire le ventre de la truie, parmi les Romains , était
vanté par excellence, et défendu même , par une ancienne loi

censorienne, comme trop voluptueux. (les mols, plein de sana

0 Vers le et suiv. (au)
se
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et de graisse. qu’llomèrca mis en parlant du vaitre des animaux,
et qui sont si vrais de cette partie du corps , ont donné occasion à
un misérable traducteur, quia mis autrefois l’Odyssée en fran-
çais, de se figurer qu’Homère parlait la de boudin. parce que 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 loi de ce traducteurquo quelques ignorants , et M. l’abbé du
dialogue , ont cru qu’llomere comparait Ulysse à un boudin , quoi-

que ni le grec ni le latin n’en disent rien, et que jamais aucun
commentateur n’ait fait cette ridicule bévue. Cela montre bien les
étranges inconvénients qui arrivent à ceux qui veulent parler
d’une langue qu’ils ne savent point.

RÉFLEXION V11.

v- ll tant songer au jugement que toute la postes-lu le" de nos écrits. n
Paroles de Longin , chap. tu.

ll n’y a en effet que l’approbation de lapostérité qui puisse éta-

blir le vrai mérite des ouvrages. Quelque éclat qu’ait fait un écri-

vain durant sa vie, quelques éloges qu’il ait reçus, on ne peut
pas pour cela infailliblement conclure que ses ouvrages soient ex-
cellents. De faux brillants, la nouveauté du style , un tour d’es-
prit qui étaità la mode , peuvent les avoir fait valoir; et il arrivent
peut-être que dans le siècle suivant on ouvrira les yeux , et que l’on

méprisera ce que l’on a Nous en avons un bel exemple
dans Ronsard et dans ses imitateurs, comme du Bellay, du Ratios,
Desportes , qui dans le siècle précédent ont été l’admiration (le

tout le monde, et qui aujourd’hui ne trouvent pas même de lec-

teurs. rLa même chose était arrivée, chez les Romains, à Nævius, à
Livins et a Ennius, qui, du tempsd’lleraee , commenous l’appre-

nons de ce poète , trouvaient encore beaucoup de gens qui les
admiraient, mais qui à la fin furent entièrement décriés. Et il ne
faut point s’imaginer que la chute de ces auteurs, tant les fran-
çais que les latins, soit venue de ce que les langues (le leur pays
ont changé : elle n’est venue que I de ce qu’ils n’avaient point

attrapé dansons langues le point de solidité et de perfection qui
est nécessaire pour faire durer ct. pour faire à jamais priser des ou-
vrages. En effet, lalangue latine , par exemple , qu’ont écrite Cicé-
ron et Virgile, était déjà fort changée du temps de Quintilien, et
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encore plus du temps d’Aulugcllc z cependant Cicéron et Vir-
gile y étaient encore plus estimés que de leur temps mémo, parce
qu’ils avaient comme fixé la langue par leurs écrits , ayant atteint
le. point de perfection que j’ai dit.

Ce n’est donc point la vieillesse des mots et des expressions ,
dans Ronsard , qui a décrié Ronsard; c’est qu’on s’est aperçu tout

d’un coup que les beautés qu’on y croyait voir n’étaient point des

beautés , ce que Bertaut , Malherbe , de Lingelides t et Racan , qui
vinrent après lui , contribuèrent beaucoup a faire connaître, ayant
attrapé dans le genre sérieux le vrai génie de la langue française ,
qui, bien loin d’être en son point de maturité du temps (le lion-
sard, comme Pasquier se l’était persuadé faussement, n’était pas

même encore sortie de sa première enfance. Au contraire , le vrai
tour de l’épigramme, du rondeau et des épîtres naïves , ayant été

trouvé, même avant Ronsard, par Marot, par Saint-Gelais 1 et par
d’autres . non-seulement leurs ouvrages en ce genre ne sont point
tombés dans le mépris , mais ils sont encore aujourd’hui générale-

ment estimés; jusque-la mémo que , pour trouver l’air naïf en
français, on a encore quelquefois recours à leur style; et. c’est ce
qui a si bien réussi au célèbre M. de la Fontaine. Conclnons donc
qu’il n’y a qu’une longue suite d’années qui puisse établir la valeur

et le vrai mérite d’un ouvrage.

Mais lorsque des écrivains ont été admirés durant un fort grand
nombre de siècles , et n’ont été méprisés que par quelques gens de

goût bizarre (car il se trouve toujours des goûts dépravés ), alors
non-seulement il y a de la témérité , mais il y a de la folie , à von-

loir douter du mérite de ces écrivains. Qui si vous ne voyez point
les beautés de leurs écrits , il ne faut pas conclure qu’elles n’y

sont point, mais que vous êtes aveugle, et que vous n’avez point
de goût. Le gros des hommes, à la longue , ne se trompe point
suries ouvrages d’esprit. il n’est plus question, à l’heure qu’il est,

de savoir si Homère , Platon, Cicéron , Virgile , sont des hommes

I leur de tangences , proche parent du P. Claude de Lingendes, jésuite , et
de Jean de "118de8, évêque de Macon , l’un et l’antre célèbres prédicateurs,
était ne, comme aux. a Moulins. il se fillin nom par ses poésies, dont le mérite
consiste principalement dans la douceur et la facilité. Le plus estime de ses
ouvragesfltmélégte sur l’exil d’onde , imitation libre de i’éléglc latine d’Angc

Pontier: sur le menue sujet. limourut en une.
I un!» de Saint-Gelals, natif d’Angoniemc , était. dit-on , fils naturel d’Octa-

gleenkde Saint celais, évoque de cette ville, et pour: célèbre au quinzienic
c ..
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merveilleux; c’est une chose sans contestation , puisque vingt
siècles en sont convenus : il s’agit de savoir en quoi consiste ce
merveilleux qui les a fait admirer de tant de siècles; et il faut
trouver moyen de le voir, ou renoncer aux belles-lettres , aux.
quelles vous devez croire que vous n’avez ni goût ni génie , puis-

que vous ne sentez point ce qu’ont senti tous les hommes.
Quand je dis cela néanmoins, je suppose que vous sachiez la

langue de ces auteurs; carsi vous ne la savez point, et si vous ne
vous l’êtes point familiarisée, je ne vous blâmerai pas de n’en

point voir les beautés : jevous blâmerai seulement d’en parler.
Et c’est en quoi on ne saurait trop condamner M. P’", qui, ne
sachant point la langue d’Homère, vient hardiment lui faire son
procès sur les bassesses de ses traducteurs, et dire au genre hu-
main , qui a admiré les ouvrages de ce grand poète durant tant de
siècles : Vous avez admiré des sottises. C’est à peu près la même

chose qu’un aveugle-né qui s’en irait crier par toutes les rues:

Messieurs , je sais que le soleil, que vous voyez , vous parait fort
beau; mais moi, qui ne l’ai jamais vu , je vous déclare qu’il est

fort laid. .Mais , pour revenir à ce que je disais, puisque c’est la postérité

seule qui met le véritable prix aux ouvrages , il ne faut pas , quel-
que admirable que vous paraisse un écrivain moderne , le mettre
trop aisément en parallèle avec ces écrivains admirés durant un si

grand nombre desiècles, puisqu’il n’estpas même sur que ces ouvra-

ges passent avec gloire au siècle suivant. En effet, sans aller cher-
cher des exemples bien éloignés, combien n’avons-nous point
vu d’auteurs admirés dans notre siècle , dont la gloire est déchue
en très-peu d’années! Dans quelle estime n’ont point été. il y a

trente ans , les ouvrages de Balzac! On ne parlait pas de lui sim-
plement comme du plus éloquent homme de son siècle , mais comme
du seul éloquent. Il a effectivement des qualités merveilleuses. On
peut dire que jamais personne n’a mieux su sa langue que lui , et
n’a mieux entendu la propriété des mots et la juste mesure des
périodes : c’est une louange que tout le monde lui donne encore.
Mais on s’est aperçu tout d’un coup que l’art où il s’est employé

toute sa vie était l’artqu’il savait le moins , je veux dire l’art de

faire une lettre; car, bien que les siennes soient toutes pleines
d’esprit et de cluses admirablement dites , on y remarque partout
les deux vires les plus opposés au genre épistolairo,c’cst à savoir
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l’affectation et renflure; et on ne peut plus lui pardonner ce soin
vicieux qu’il a de dire toutes choses autrement que ne le disent les
autres hommes. Desorte que tous les jours on rétorque contre lui
ce même vers que Maynarda fait autrefois à sa louange :

Il n’est pelu! de mortel qul parle comme lui.

il y a pourtant encore des gens qui le lisent; mais il n’y a plus per-
sonne qui ose imiter son style , ceux qui l’ont fait s’étant rendus la

risée de tout le monde.
Mais, pour chercher un exemple encore plus illustre que celui

de Balzac, Corneille est celui de tous nos poètes qui a fait le plus
d’éclat en notre temps; et on ne croyait pas qu’il pût jamais y
avoir en France un poète d’gne de lui être égalé. il n’y en a point

en effet qui ait plus d’élévation de génie , ni qui ait plus composé.

Tout son mérite pourtant, àl’heure qu’il est , ayant été mis par le

temps comme dans un creuset, se réduit à huit ou neuf pièces de
théâtre qu’on admire , et qui sont, s’il fautainsi parler, comme le

midi de sapoésie , dont l’orient et l’occident n’ont rien valu. En-

core , dans ce petit nombre de bonnes pièces , outre les fautes de
langue qui y sont assez fréquentes , ou commence à s’apercevoir
de beaucoup d’endroits de déclamation qu’on n’y voyait point

autrefois. Ainsi, non-seulement on ne trouve point mauvais qu’on
lirilcompare aujourd’hui M. Racine , mais il se trouve Inéme
degens qui le lui préfèrent. La postérité jugera qui vaut
lq ’ ’ H des deux, car je suis persuadé que les écrits de l’un et

de autre’passeront aux siècles suivants. Mais jusque-la ni l’un ni
l’autre ne doit être mis en parallèle avec Euripide et avec Sophocle ,

puisque leurs ouvrages n’ont point encore le sceau qu’ont les ou-
vrages d’Euripide ct de Sophocle, je veux dire l’approbation (le
plusieurs siècles.
t Au reste, il ne faut pas s’imaginer que, danscenombre d’écrivai us

approuvés de tousles siècles , je veuille ici comprendre ces auteurs ,
à la vérité anciens, mais qui ne se sont acquis qu’une médiocre

estime , comme Lycophron, Nonnus, Silius Italiens , l’auteur des
tragédies attribuées à Sénèque, et plusieurs autres a qui on peut

non-seulement comparer, mais à qui on peut, à mon avis, juste-
ment préférer beaucoup d’écrivains modernes. Je n’admcts dans

ce haut rang que ce petit nombre d’écrivains merveilleux dont le
nom seul fait l’éloge, comme Homère. Platon, Cicéron, Virgile, elr.

:39
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Et je ne règle point l’estime que je fais d’eux par le temps
qu’il y aque leurs ouvrages durent, mais par le temps qu’il
y a qu’on les admire. c’est de quoi il est bon d’avertir beau-

coup dc gensflqui pomment mal à propos croire ce que veut
insinuer notre censeur, qu’on ne loue les anciens que parce qu’ils
sont anciens, et qu’on ne blâme les modernes .quc parce qu’ils ’

sontmodemcs;ce qui n’est point du tout véritable, y ayant beau-
coup d’ancicns qu’on n’admire point, et beaucoup de modernes
quo tout le mondcloue. L’antiquité d’un écrivain n’est pas un

litre certain de son mérite; mais l’antique etconslante admiration
qu’on a toujours eue pour ses ouvrages est une preuve sûre et
infaillible qu’on les doit admirer. -

RÉFLEXION VIII.

a n n’en est pas ainsi de "Marc et de Sophocle: car, au milieu de leur plus
u graniti- violence . durant qu’ils tonnent et foudroient pour ainsi dire , sinisent
«lamaneur vientas’ ’ ’ tactile t * * n

Paroles de Longin , chap. xxvu.

Longin donne ici assez à entendre qu’il avait trouvé des choses

la redire dans Pindare. Et dans quel auteur n’en trouve-t-on point?
Mais en même temps il déclare que ces fautes qu’il y a remarquées

Inc peuvent point être appelées proprement fautes , et que ce ne
sont que de petites négligences ou Pin’dare est tombé à cause de
cet esprit divin dont ilest entraîné , et qu’il n’était pas en sa puis-

sance de régler comme il voulait. C’est ainsi que le plus grand et
le plus sévère de tous les critiques grecs parle de Pindare, même
en le censurant.

Ce n’est pas la le hugge de M. P’" , homme qui sûrement ne

sait point de grec. Selon lui l , Pindare non-seulement est plein de
véritables fautes , mais c’est un auteur qui n’a aucune beauté; un

diseur de galimatias impénétrable , que jamais personne n’a pu
comprendre, et dont Horace s’est moqué quand il a dit que c’était

un poète inimitable. En un mot, c’est un écrivain sans mérite.
qui n’est estimé que d’un certain nombre de savants qui le lisent

sans le concevoir, et qui ne s’attachent qu’à recueillir quelques
misérables sentences dont il a semé ses ouvrages. Voilà. ce qu’il juge

a propos d’avancer sans preuve dans le dernier de ses Dialogues.
il est vrai que, dans un autre de ces Dialogues, il vient a la preuve

t Parallèle-J. tomes l ct Il]. (Bond
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devant martiale la présidente Morinet , et pretendllnentrer que le
commencement de la première ode de ce grand poète ne s’entend
point. c’est ce qu’il preuve immuablement par la traduction qu’il

cun faite; car il faut avouer que si Pindure s’était énonce comme

lui, la Serre ni Richesource ne remporteraient pas sur Pindare
I pour le galimatias et pour la bassesse.

Ou sera donc assez surpris ici de voir que cette bassesse et ce
galimatias appartiennent entierelncnta M. P*" , qui, en traduisant
l’indare, n’a entendu ni le grec, ni le latin, ni le français. C’est ce

qu’ilest deprouvcr. Mais pour cela il faut savoir que l’in-
dare vivait peu de temps après Pythagore , Thalès et Anaxagore ,
fameux philosophes naturalistes, et qui avaient enseigne la phy-
sique avec un fort grand succès. L’opinion de Thalès , qui mettait
l’eau pour le principe des choses, était surtout célèbre. Empe-

doele , Sicilien,quivivait du temps de Pindare môme, et quiavait
été disciple d’Anaxagore, avait encore pousse la Chose plus loin
qu’eux; et non-seulement avait pénétré tort avant dans la con-

naissance de la nature, mais il avait fait ce que Lucrèce a fait
depuisà son imitation, je veux dire qu’il avait mis toute la phy-

sique envers. On a perdu son même; on sait pourtant que ce
poème commençait par l’éloge des quatre éléments , et vraisem-

blablement il n’y avait pas oublie la formation de l’or et des au-

tres métaux. Cet ouvrage s’était rendu si fameux dans la
Grèce , qu’il y avait fait regarder son auteur comme une espèce de
divinité.

Pindare, venant donc à composer sa première ode olympique a
lalouange d’Hiéron, roide Sicile, qui avait remporte le prix de

laoourse des chevaux, débute par la chose du monde la plus
simple et la plus naturelle, qui est que, s’il voulait chanter les
merveilles de la nature, il chanterait, illimitation d’Empédoclc,
Sieilien, l’eau et l’or, comme les deux plus excellentes choses du

monde; mais que, s’étant consacré à chanter les actions des
hommes, il va chanter le combat olympique , puisque c’est en
effet ce que’les hommes tout 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 leciel quelque autre astre aussi lu-

mineux que le soleil. Voilà la pensée de Pindare mise dans son
ordre naturel, et telle qu’un rhéteur le pourrait (lire dans une
exacte prose. Voici comme Pindarerl’enoncc en poète ; u Il n’y a
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a rien de si excellentquol’eau; il n’y a rien de plus éclatant que

n l’or, et il se distingue entre toutes les autres superbes richesses
a comme un feu qui brille dans la nuit. Mais, o mon esprit! puis-
a que t c’est des combats que tu veux chanter, neva poinltc figu-
n rer ni que dansles vastes déserts du ciel, quand il fait jour ’, on

a puissevoir quelque autreastreaussilumineux quele soleil , ni que
a sur la terre nous puissions dire qu’il y ait quelque autre combat
a aussi excellent que le combat olympique. w

Pindare est presque ici traduit mot pour mot , et je ne lui au
prêté que le mot de sur la terre, que le sons amène si naturelle-
ment, qu’en vérité il n’y a qu’un homme qui ne sait ce que c’est

que traduire qui puisse me chicaner lia-dessus. Je ne prétends
donc pas , dans une traduction si litté ale , avoir fait sentir toute
la force de l’original , dont la beauté consiste principalement dans

le nombre , l’arrangement et la magnificenœ des paroles. Cepen-
dant quelle majesté et quelle noblesse un homme de bon sens n’y
peut-il pas remarquer. même dans la sécheresse de ma traduction!
Que de grandes images présentées d’abord, l’eau , l’or, le feu , le

soleil ! Que de sublimes figures ensemble , la métaphore , l’apostro-

phc , la métonymie! Quel tour et quelle agréable ciroonduction de
paroles! Cette expression , n les vastes déserts du ciel, quand il
a fait jour, n est peut-être une des plus grandes choses qui aient
jamais été dites en poésie. En effet, qui n’a point remarqué de
que] nombre infini d’étoiles le ciel parait peuplé durant la nuit , et

quelle vaste solitude c’est, au contraire , des que le soleil vicnta
se montrerPDe sorte que , par le seul début de cette ode , on com-
mence àconcevoir tout ce qu’lloraeea voulu faire entendre quand
il a dit ( liv. 1V, 0d. I) que a Pindare est comme un grand fleuve
a quimarche à flots bouillonnants; et que de sa bouche , comme
a d’une source profonde , il sort une immensité de richesses et de
« belles choses z n

Fcrvct, lmmrnsnsquc rult promndo
tndarus un.

Examinons maintenant la traduction de M. P". La voici : a L’eau

I La particule et veut aussi bien dire en cet endroit remous et comme. que
si; et c’est ce que Benott a [on bien montre dans rode tu, où ces mon âpre-Km ,
etc. , sont répètes. mon.)

a Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit , mixât: mon: il»;
thôv darpov; ne contemplais aurai embue natrum, qui doivent s’expliquer
dans mon sans: Ne pala quart vidcatur Mimi natrum ; u Ne le ligure point
a qu’on puisse Voir un autre astre. n etc. mon.)
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u est trèssboune , à lavérité; et l’or, qui brille comme lofcu durant

n la nuit , éclate merveilleusement parmi les richesses qui rendent
u l’homme superbe. Mais, mon esprit, si tu désires chanter des
n combats, ne contemples point d’autre astre plus lumineux que
u le soleil pendant le jour, dans le vague (le l’air; car nous ne
u saurions chanter des combats plus illustres que les combats olym-
n piques. n Peut-on jamais voir un plus plat galimatias? n L’eau est
u très-bonne, à la vérité, n est une manière de parler familière et

comique, qui ne répond pointilla majesté de Pindare. Le mot
’âptarov ne vent pas simplement dire en grec bon , mais merveil-

leux, divin. excellent entre les choses excellentes. On dira fort bien
en grec qu’Alexandre et Jules César étaient âpre-rat : traduira-bon

qu’ils étaient de bonnes gens?D’ailleurs le mot de bonne eau en finn-

çais tombe dans le bas , à cause que cette façon de parler s’emploie

dans des usages bas etpopulaires : à l’enseigne de la bonne eau , a
la bonne eau-demie. Le mot d’à. la. vérité en cet endroit est encore

plus familier et plus ridicule , et n’est point dans le grec , où le pàv
et le 6è sont comme des espèces d’enclitiqucs qui ne servent qu’a

soutenir laversiiication. a Et l’or qui brillai. n Il n’ya point du
dans le grec , et qui n’y est point non plus. u Éclatc merveilleuse-

u ment parmi les richesses. u Merveillcuscmcnt est burlesque en cet
endroit. il n’est point dans le grec, et se sent de l’ironie que
M. V" a dansl’esprit , et qu’il tache de prêter même aux paroles

de Pindare en le traduisant. a Qui rendent l’homme superbe. r
Cab n’est. point dans Pindare , qui donne l’épithète de superbe aux

richesses mêmes, ce qui est une figure très-belle; au lieu que
dans la traduction, n’y ayant point de figure, il n’y a plus par
conséquent de poésie. u Mais, mon esprit, n etc. C’est ici où
M. P" achève 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
majestueux et si clair, on me dispensera d’en faire. l’analyse.

1eme contenterai de lui demander dans que] lexicon, dans quel
dictionnaire ancien ou moderne, il a jamais trouve que une en
grec, on ne en latin , voulût dire car. Cependant c’est ce car qui
fait ici toutela confusion du raisonnement qu’il veut attribuer a
l’indnre. Ne saibil pas qu’en toute langue , mettez un car mal a

l S’il y avait l’or qui brille dansle grec , Min irrait un sulecisme, car il [an-
dnlt que aiOo’lLevov au l’adjectif de lpvo’o’ç. (nui...)
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propos , il n’y a point de raisonnement qui ne devienne absurde?
Que je. dise , par exemple: n Il n’y a rien de si clair que le oom-
v- incncemcnt de la première ode de Pindare , et M. P*" ne l’a point
a entendu, » voila parler très-juste; maissije dis: a Il n’ya rien
u de si clair que le commencement de la première ode de Pindare,
u .er M. 1"" ne l’a point entendu, n c’est fort mal argumenté,
parce que d’un fait très-véritable je fais une raison très-fausse , et

qu’il est fort indifférent, pour faire qu’une chose soit claire ou
obscure , que M. 1"" l’entcndc ou ne l’entende point.

Je ne m’élendrai point davantage à lui faire connaître une faute

qu’il n’est pas possible que lui-même ne sente. J’oserai seulement

I’avertir que , lorsqu’on veut critiquer d’aussi grands hommes
qu’llomùre et que l’indarc , il faut avoir du moins les premières

teintures de la grammaire; et qu’il peut fort bien arriver que
l’auteur le plus habile devienne un auteur de mauvais sens entre
les mains d’un traducteur ignorant, qui ne l’entend point, et
qui ne sait pas même quelquefois que ni ne veut point dire car.

Après avoir ainsi convaincu M. P*" sur le grec et sur le latin,
il trouvera bon queje l’avertisse aussi qu’il y a une grossière faute

de français dans ces mots de sa traduction : a Mais, mon œprit,
in ne contemples point, n etc. et que contemple. à l’impératif, n’a

point d’s. Je lui conseille donc de renvoyer cette s au mot de
rustine, qu’il écrit toujours ainsi, quoiqu’on doive toujours écrire

et prononcer casuiste. Cette s, je l’avoue, y est un peu plus m’-
eessaire qu’au pluriel du mot d’opéra; car, bien que j’aie toujours

entendu prononcer des opéras .- comme on dit des factums et des
totons. je ne voudrais pas assurer qu’on le doive écrire, et je
pourrais bien m’être trompé en l’écrivain de la sorte.

RÉFLEXION 1x.

u Les mots bas sont comme autant de marques honteuses qui flétrissentl’ev
pression. n

Paroles de Longin, chap. un".

Cette remarque est vraie dans toutes les langues. Il n’y a rien
qui avilisse davantage un discours que les mots bas. On souffrira
plutôt, généralement parlant, une pensée basse exprimée en ter-

mes nobles , que la pensée la plus noble exprimée en termes luis.
La raison de cela est que tout le monde ne peut pas juger de la
justesse et de la force d’une pensée; mais qu’il n’y apresqne per-
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sonne , surtout dans les langues vivantes, qui ne sente la bassesse
des mots. Cependant il y a peu d’écrivains qui ne tombent quel-

quefots dans ce vice. Longin, comme nous voyons ici, accuse
Hérodote, c’est-à-dire le plus poli de tous les historiens grecs,
d’avoir laissé échapper des mots bas dans son histoire. On en
reproche a Tite-Live , a Salluste et a Virgile.

N’est-ce donc pas une chose fort surprenante qu’on n’ait jamais

fait sur cela aucun reproche a Homère, bien qu’il ait compose
deux poèmes. chacun plus gros que l’Encide , ct qu’il n’y ait point

d’écrivain quidescende quelquefois dans un plus grand détail que

lui, ni qui dise si volontiers les petites choses, ne se servant ja-
mais que de termes nobles , ou employant les termes les moins re-
levés avec tant d’art et (l’industrie , connue remarque Denys
d’Halicarnasse, qu’il les rend nobles et harmonieux? Et certaine-

ment s’il y avait eu quelque reproche a lui faire sur la bas.
gesse des mots, Longin ne l’aurait pas vraisemblablement plus
épargné iciqu’Hérodote. On voit donc par la le peu de sens de ces

critiques modernes,qui veulent juger du grec sans savoir de grec,
et qui, ne lisant Homère que dans des traductions latines tres-
basses, ou dans des traductions françaises encore plus rampantes ,
imputent à Homère les bassesses de ses traducteurs , et l’accusent
de ce qu’en parlant grec il n’a pas assez noblement parle latin ou
français. Ces messieurs doivent savoir que les mots des langues
ne répondent pas toujours juste les unsauxautrcs , et qu’un terme
grec très-noble nopeut souvent être exprime en français que par
un terme très-bas. Cela se voit par le mot d’asinus en latin, et
(l’âne en français , qui sont de la dernière bassesse dans l’une et

dans l’autre de ces langues, quoique le mot qui signifie cet ani-
mal n’ait rien de bas en grec ni en hébreu , ou on le voit employé

dans les endroits même les plus magnifiques. il en est de même
du mot de mulet et de plusieurs autres.

En effet, les langues ont chacune leur bizarrerie : mais la fran-
çaise est principalement capricieuse sur les mots; et, bien qu’elle
soit riche en beaux termes sur de certains sujets, il y en a beau-
coup où elle est fort pauvre, et il y a un très-grand nombre de
petites choses qu’elle ne saurait dire noblement. Ainsi , par exem-
ple ,bien que dans les endroits les plus sublimes elle nomme , sans
s’avilir, un mouton, une chèvre, une brebis, elle ne saurait,
sans se diffamer, dans un style un peu élevé, nommer un veau,
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une truie , un cochon. "Le mot de génisse en français est tort lime,
surtout dans une églogue; cache ne s’y peut pas souffrir. Pasteur
et berger y sont du plus bol usage; gardeur de pourceau: ou gur-
«leur de bœufs y seroient horribles. Cependant il n’ya peut-être
pas dans le grec deux plus beaux mots que 6066mç et pomélo; ,
qui répondent à ces deux mots français; et c’est pourquoi Virgile

a intitulé ses Églogues de ce doux nom de Bucoliques , qui veut
pourtant dire en notre langue, à la lettre , les entretiens des bou-
viers ou de gardeurs de bœufs.

Je pourrais rapporter encore ici un nombre infini de pareils
exemples; mais, au lieu de plaindre en cela le malheur de notre
langue , prendrons-nous le parti d’accuser Homère et Virgile de
bassesse , pour n’avoir pas prévu que ces termes , quoique sino-
un; et si doux à l’oreille en leur langue , seraient bas et grossiers
étain traduits un jour en français? Voilà en effet le principe sur
lequel M. P" fait le procès à Homère : ilne se contente pas de le
condamner sur les basses traductions qu’on en a mites ourlai! z
pour plus grande sûreté, il traduit lui-même ce latin en
et , avec cebeau talent qu’il a de dire bassement toutes choses , il
fait si bien , que, racontant le sujet del’Odyssee, il fait ,dTun des
plus nobles sujets qui aient jamais été traités; un ouvrage aussi

burlesque que l’Ovide en belle humaine. V
Il change ce sage vieillard qui avait soin des troupeaux d’il-

lysse en un vilain porcher. Auxvendroits ou Homère dit que n la
u nuit couvrait la terroidc son ombre et cachait le chemin aux
a voyageurs , n il traduit que a l’on commençaitùne soir goutte
a dans les rues. n Au lion de la magnifique chaussure dont Télé-
maque lie ses pieds délicats, il lui fait mettre ses beaux souliers
de parade. A l’endroit où Homère, pour marquer la propreté de
la maison de Nestor , dit que n ce fameux vieillard s’assit devant
a sa porto sur des pierres fort polies, et qui reluisaient comme si
u on les avait imitées de quelque huile précieuse, » il met que
a Nestor s’alla asseoir sur des pierres luisantes comme de l’on-

n quant. u Il explique partout le mot (le sus, qui est fort noble en
grec, par le mot (le cochon ou de pourceau , qui est de la dernière
bassesse en français. Au lieu qu’Agamcmnon (lit a qu’Égisthe le

n lit nssassinerdnns son palais comme un taureau qu’on égorge

I Verslon burlesque des Métamorphoses «timide.
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a dans une étable, v il met dans la bouche d’Agamemnon cette
manière de parler basse : a Êgisthe me lit assommer comme un
a bœuf. n Au lieu de dire, comme porte le grec, a qu’Ulysse,
w voyant son vaisseau fracassé et son mât renversé d’un coup de

u tonnerre , il lia ensemble , du mieux qu’il put , ce mât avec son

a reste de vaisseau , et s’assit dessus , n il fait dire a Ulysse
a qu’il se mit à cheval sur son nuit. v c’est en cet endroit qu’il fait

cette énorme bévue que nous avons remarquée aillehrs dans nos

observations.
Il dit encore sur ce sujet cent autres bassesses de la même

l’orœ , exprimant en style rampant et bourgeois les mœurs des
hommes de cet ancien siècle , qu’Hésiode appelle le siècle des
héros, où l’on ne connaissait point la mollesse ct les délices , on
l’on se servait, où l’on s’habillait soi-même , et qui se sentait
encore par la du siècle d’or. M. P’" triomphe à nous faire voir
combien cette simplicité est éloignée de notre mollesse et de notre

luxe, qu’il regarde comme un des grands présents que Dieu ait
faits aux hommes, et qui sont pourtant l’origine de tous les vices,
ainsi que Longin le fait voir dans son dernier chapitre , ou il traite
de la décadence des esprits , qu’il attribue principalement à ce
luxe et à cette mollesse.

M. P’" notait pas réflexion que les dieux et les déesses , dans
les fables , n’en sont pas moinsagre’ables , quoiqu’ils n’aient ni es-

tafiers , ni valets de chambre , ni dames d’atout-s , et qu’ils aillent

souvent tout nus; qu’enfin le luxe est venu d’Asie en Europe , et
que c’est des nations barbares qu’il est descendu chez les nations

polies, on il a tout perdu, et où, plus dangereux fléau que la
peste ni que la guerre , il a, comme dit Juvénal t , vengé l’univers

vaincu, en pervertissant les vainqueurs :
Sævlnr nrmls

Luxuria lncubnit, victnmque nichoitur orbcm.

J’aurais beaucoup de (:1105ch1 dire sur ce sujet; mais il faut les
réserver pour un autre endroit, et je ne veux parlerici que de la
bassesse des mots. M. 1"" en trouve beaucoup dans les épithètes
d’Homère, qu’il accuse (l’être souvent superflues. il no sait pas

sans doute ce que sait tout homme au peu versé dans le grec , que,
comme en Grèce autrefois le [ils ne porlait point le nom du père .
il est rare , même dans la prose , qu’on y nomme un homme sans

I Satire Vl . 7.291 .MILEAU in l
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lui donner une épithète qui le distingue , en disant ou le nom de
son père , ou son pays , ou son talent, ou son défaut: Alexandre
fils de Philippe, Alcibiade fils de Clinias, Hérodote d’Halicarnasse ,
Clément Alexandria: , Polyclète le sculpteur , Diogène le cynique ,
Denys le tyran , etc. Homère donc, écrivant dans le génie de sa
langue , ne s’est pas contenté de donner a ses dieux et à ses héros

ces noms de distinction qu’on leur donnait dans la prose; mais il
leur en a composé de doux et d’harmonica , qui marquent leur
principal caractère. Ainsi, par l’épithète (le léger à la couru l,
qu’ildonnea Acln’lle , il a marqué l’impétuosité d’un jeune homme.

Voulant exprimer la prudence dans Minerve , il l’appelle la déesse

aux yeux fins ’. Au contraire , pompeindrelamjcsté dans Junon,
il la nomme la déesse au: yeux grands et ouverts a; et ainsi des
autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’illeur donne comme

de simples épithètes , mais comme des espèces de surnoms qui les
tout connaître. Et on n’a jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces

épithètes, parceque ce sont, commeje viens de dire, des espèces
de surnoms. Virgile est entré dans ce goût grec, quand il a répété
tant de fois dans l’Ènéide pins Æneœs et pater M. qui sont
comme les surnoms d’Éuée. Et c’est pourquoi on lui aobjccté l’or!

nul à propos qu’Êuée. se loue lui-même quand il dit, Sun pin:

Æneas, a Je suis le pieux Énée , » parce qu’il ne fait propane!!!

que dire son nom. ll ne faut donc pas trouver étrange qu’llomère
donne de ces sortes d’épithètes à ses héros , en des occasions qui

n’ont aucun rapport à ces épithètes , puisque cela se fait souvent

même en français , en nous donnons le nom (le saint à nos saints
en des rencontres ou il s’agit de toute autre chose que de leur
sainteté; comme quand nous disons que saint Paul gardait les
manteaux de ceux qui lapidaient saint Étienne.

Tous les plus habiles critiques avouent que ces épithètes sont
admirables dans Homère. ct que c’est une des principales riches.
ses de sa poésie. Notre censeur cependant les trouve basses, et y
afin de prouver cequ’il dit, non-seulement il les traduit bassement.
mais il les traduit selon leur racine et leur étymologie; et au lieu ,
par exemple, de traduire Junon aux yeux grands et ouverts, qui

’ "des; dut);
’ Plutonium;

’ Boômç. r



                                                                     

Rnusnons CRITIQUES. m
est ce que porte le mot ÊGÔTEtÇ, il le traduit, selon sa racine, a Ju-I
non aux peut de bœuf. ll ne sait pas qu’en français même il y a
des dérivés et des composés qui sont fort beaux, dont le nom
primitif est fort bas, comme on le voit dans les mots de pétillera de
reculer. Je ne saurais m’empêcher de rapporter, à propos de cela ,
l’exemple d’un maître de rhétorique sous lequel j’ai étudié l, et qui

sûrement ne m’a pas inspiré l’admiration d’Hcmère , puisqu’il en

était presque aussi grand ennemi que M. P". Il nous faisait tra-
duire l’oraisou pour Milou ; et, à un endroit où Cicéron dit: abdu-

ruerat et percalluerat respublira. « la république s’était endur-
- cie et était devenue comme insensible; n les écoliers étant un
peu embarrassés sur percalluerat, qui dit presque la même chose
qu’obduruerut, notre régent nous lit attendre quelque temps son
explication; et, enfin , ayant délié plusieurs fois MM. de l’Acadé-

mie , et surtout M. d’Ablanccurt 1 , à qui il en voulait, de venir
traduire ce mot z Percallcre. dit-il gravement, vient du cal et du
durillon que les hommes contractent aux pieds; et de n il conclut
qu’il fallait traduire , Obdztruerat et parralluemt respublica. u la
x république s’était endurcie et avait contracté un durillon. n Voila

à peu près la manière de traduire de M. P***; et c’est sur de
pareilles traductions qu’il vent qu’on juge de tous les poètes et du
tous les orateurs de l’antiquité; jusque-là qu’il nous avertit qu’il

doit donner un de ces jours un nouveau volume de Parallèles, on il
a , dit-il,mis en prose française les plus beaux endroits des poètes
grecs et latins, afin de les opposer à d’autres beaux endroits des
poètes modernes, qu’il met aussien prose; secret admirable qu’il a

trouvé pour les rendre ridicules les uns et les autres, et surtout les
anciens, quand il les aura habillés des impropriétés et des bassesses

de sa traduction.

CONCLUSION.

t’oila un léger échantillon du nombre infini de fautes que M.
9’" a commises , en voulant attaquer les défauts des anciens. Je

I la Place, professeur de rhétorique au collège de Beauvais, recteur de l’u-
niversité en une.

I Nicolas Ferret, sieur d’Ablancourt, ne le s avril tous. prêta le serment
d’avocat en une, abjura en une la religion calviniste. dans laquelle son père
Yann fait élever. y rentra cinq ou six ans après ; tut reçu , n’étant me que de
trente et un au. à l’Lcademie lrançatsc , et se laissa mourir de hlm au clis-
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n’ai mis ici que celles qui regardent Homère et Pindare : encore
n’y en ai-je mis qu’une très-petite partie . et selon que les paroles
«le Longin m’en ont donné l’occasion; car, si je voulais ramasser

toutes celles qu’il a faites sur le seul Homère, il faudrait un très-
gros volume. Et que serait-ce donc si j’allais lui faire voir ses pué-

rilités sur la langue grecque et sur la langue latine; ses ignorances
sur Platon, sur Démosthène, sur Cicéron , sur Horace, sur Té-
rence, sur Virgile, etc. ; les fausses interprétations qu’il leur donne,
les solécismes qu’il leur fait faire, les bassesses et le galimatias qu’il

leur prête! J’aurais besoin pour cela d’un loisir qui me manque.
Je ne réponds pas néanmoins , comme j’ai déjà dit, que, dans

les éditions de mon livre qui pourront suivre celle-ci, jene lui
découvre encore quelques-unes de ses erreurs , et que je ne le
fasse peut-être repentir de n’avoir pas mieux profite du passage
de Quintilien l qu’on a allégué autrefois si à propos à un de ses ne.

res 3 , sur un pareil sujet. Le voici : -
Modeste tamen et clrcumspecto judiclo de tanna vlrls pronunclandum est , ne,

quod plertsque acclplt , damnent qua: non lntclllgunt. r .
n Il faut parler avec beaucoup de modestie et de circonspection de ces grands

u hommes, de peur qu’il ne vous arrive ce qui est arrivé a plusieurs , de bil-
a mer ce que vous n’entendez pas. n

M. P" me répondra peut-être ce qu’il m’a déjà répondu, qu’il

a gardé cette modestie , et qu’il n’est point vrai qu’il ait parlé de

ces grands hommes avec le mépris que je lui reproche; mais il
n’avance si hardiment cette fausseté que parce qu’il suppose , et

avec raison, que personne ne lit ses Dialogues : car de quel front
pourrait-il la soutenir à des gens qui auraient seulement lu ce qu’il

y dit d’Homère? .Il est vrai pourtant que, comme il ne se soucie point de secon-
trcdire , il commence ses invectives contre ce grand poète par
avouer qu’Homère est peut-âtre le plus vaste et le plus bel esprit
qui ait jamais été. Mais on peut dire que ces louanges forcées qu’il

lui donne sont comme des fleurs dont il couronne la victime qu’il
va immoler à son mauvais sens, n’y ayantpoint d’infamies qu’il

ne lui dise dans la suite, l’accusant d’avoir fait ses deux poèmes
sans dessein , sansvue , sans conduite. Il va même jusqu’à cet excès

tenu d’Ablancourt , près de Vitry-le-Français, en Champagne , le r1 novembre
HIC.

I Liv. X . chape r4
I Pierre Perrault. - Voyez Racine. dans la préface de son Iphiyéuie.
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(l’absurdité de soutenir qu’il n’y a jamais ou d’llomèrc; que ce n’est

point un seul homme qui a fait l’lliade et l’Odyssée , mais plusieurs

pauvres aveugles qui allaient, dit-il , de maison on maison récite!
pour de l’argent de petits poèmes qu’ils composaient au hasard ;.
et que c’est de ces poèmes qu’on a fait ce qu’on appelle les ouvra-

ges d’Homèrc. C’est ainsi que , de son autorité privée , il métamor-

phose tout à coup ce vaste et bel esprit en une multitude (le
misérables gueux. Ensuite il emploie la moitié de son livre a pron-
ver, Dieu sait comment, qu’il n’y a dans les ouvrages de ce grand
homme ni ordre , ni raison , ni économie , ni suite , ni bienséance ,
ni noblesse de mœurs; que tout y est plein de bassesses , de che-
villes, d’expressions grossières; qu’il est mauvais géographe, mau-

’vnis astronome, mauvais naturaliste; finissant enfin toute cette cri-
tique par ces belles paroles qu’il fait dire à son chevalier : u Il faut
a que Dieu ne fasse pas grand cas de la réputation de bel esprit,
- puisqu’il permet que ces titres soient donnés , préférablement au

a reste du genre humain, à deux hommes comme Platon et Homère;
u à un philosophe qui a des visions si bizarres, et à un poète qui
a dit tant de choses si peu sensées. » A quoi M. l’abliédu dialogue

donne les mains , en ne contredisant point, ct se contentant de
passer à la critique de Virgile.

c’est lace que M. P" appelle parler avec retenue d’llomèrc ,
et trouver, comme Horace, que ce grand poète s’endort quelque-
fois. Cependant comment peut-il se plaindre que je l’accuscà faux
d’avoir dit qu’Homère était de mauvais sens? Que signifient donc

ces paroles : « Un poète qui dit tant de choses si peu sensées .7 n
A (droit-il s’être suffisamment justifié de toutes ses absurdités en

soutenant hardiment, comme il a fait, qu’Érasmc et le chancelier
Bacon ont parlé avec aussi peu de respect que lui des anciens P Cc
qui est absolument faux de l’un et de l’autre , et surtout d’Érasme,

l’un des plus grands admirateurs de l’antiquité : car, bien que cet

excellent homme se soit moqué. avec raison de ces scrupuleux
grammairiens qui n’admettent d’autre latinité que celle de Cicéron,

et qui ne croient pas qu’un mot soit latin s’il n’est dans cet orateur,

jamais homme, au fond, n’a rendu plus de justice aux bons écrivains
de l’antiquité, et à Cicéron même, qu’Érasmc.

M. P"” ne saurait donc plus s’appuyer que sur le seul exemple
de Jules Scaliger; et il faut avouer qu’il l’allegne avec un peu
plus de fondement. En effet . dans le dessein que ce! orgueilleux

en.
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savant s’était proposé, comme ille déclare lui-même , de dresser-

des autels à Virgile, il a parlé d’Homère d’une manière un peu

profane. Mais, outre que ce n’est que par rapport àVirgile, et
«1ans un livre qu’il appelle Hypercrmque. voulant témoigner par
la qu’il y passe toutes les bornes de la critique ordinaire , il est
certain que ce livre n’a pas fait d’honneurà son auteur . Dieu ayant

permis que ce savant homme soit devenu alors un M. P’" , et
soit tombé dans des ignorances si grossières , qu’elles lui ont attiré

la risée de tous les gens de lettres, et de son propre fils même.
Au reste , afin que notre censeur ne s’imagine pas que je sois le

seul qui aie trouvé ses Dialogues si étranges, et qui aie paru si
sérieusement choqué de l’ignorante audace avec laquelle il y dé-

cide de tout ce qu’il y a de plus révéré dans les lettres; joue un

rais, cerne semble,mieux finircesremarquessurlesanciensqu’en
rapportant le mot d’un très-grand prince l d’aujourd’hui , non

moins admirable par les lumières de son esprit, et par l’étendue
de ses connaissances dans les lettres, que par son extrême valeur,
et par sa prodigieuse capacité dans la guerre , ou il s’est rendu le

charme des officiers et des soldats, et ou, quoique encore fort
jeune, il s’est déjà signalé par quantité d’actions dignes des plus

expérimentés capitaines. Ce prince, qui, à l’exemple du fameux

prince de Condé, son oncle paternel, lit tout, jusqu’aux ouvrages
de M. P’", ayant en effet lu son dernier dialogue ,.et en paraissant
fort indigné , comme quelqu’un eut pris la liberté de lui demander
ce que c’était donc que cet ouvrage pour lequel il témoignait un si

grand mépris : n C’est un livre, dit-il, ou tout ce que vous avez
a jamais oui louer au monde est blâmé , et où tout ce que vous
u avez jamais entendu blâmer est loué. u

I Le prince de Contl, Françols-Louls de Bourbon. ne le se avrll les! , et mon
a Paris le se tenter "on.
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RÉFLEXION x,

0l]

RÉFUTATION D’UNE DISSERTATION ne M. LE CLERC

CONTRE LONGIN.

c Ainsi le [églshtCIr des Juifs, qul n’était pas un homme ordinaire, ayant fort
a: bleu conçu le puissance et la grandeur de Dieu. l’a exprimée dans toute
a sa «me au commencement de ses lots, par ces paroles : Dieu du : Que
c la lumière rejoue .- et elle se fit : Que la terre se fane; la terrafutfaile. n

Paroles de Longin. chap. vu.

Lorsque je fis imprimer pour la première fois, il y a environ
trente-six ans , la traduction que j’avais faite du Traité du Sublime
de Longin, je crus qu’il serait ben , pour empêcher qu’on ne se
méprit sur ce mot de sublime, 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 : n Il faut savoir que par sublime
a Longin n’entendpasce que les orateurs appellent le style su-
- blime, mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui fait qu’un
-« ouvrage enlève , revit, transporte. Le style sublime veut tou-
a jours de grands mots , mais le sublime se peut trouver dans une
u seule pensée , dans une seule ligure, dans un seul tour de pa-
s roles. Une chose peut être dans le style sublime , et n’être pour-
« tant pas sublime. Par exemple : Le souverain Arbitre de la nature
a: d’une seule parole (annale lumière. Voila qui est dans le style
a sublime; cela n’est pas néanmoins sublime , parce qu’il n’y a rien

a là de fort merveilleux, et qu’on ne pût aisément trouver. Mais

a Dieu dit : Que la lumière se fasse; et la lumière se fit : ce tour
a extraordinaire d’expression, qui marque si bien l’obéissance de

- la créature aux ordres du Créateur, est véritablement sublime ,

a et a quelque chose de divin. ll faut donc entendre par sublime,
c dans Longin , l’extraordinaire , le surprenant , et, comme je l’ai

- traduit, le merveilleux dans le discours. u
Cette précaution, prise si à propos, fut approuvée de tout le

monde, mais principalement des hommes vraiment remplis de
l’amour de l’Écriture sainte; et je ne croyais pas que je dusse
avoir jamais besoin d’en faire l’apologie. A quelque temps de la
ma surprise ne fut pas médiocre , lorsqu’on me montra , dans un
livre qui avait pour titre DÉMONSTRATION emmenions, composé
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par le célèbre M. tluet , alors sous-précepteur de monseigneur le
Dauphin , un endroit ou non-seulement il n’était pas de mon avis ,
mais où il soutenait hautement que Longin s’était trompé lors-
qu’il s’était persuadé qu’il y avait du sublime dans ces paroles,

Dieu du. etc. J’avoue que j’eus de la peine à digérer que l’on

traitât avec cette hauteur le plus fameux et le plus savant critique
de l’antiquité; de sorte qu’en une nouvelle édition qui se fit quel-

ques mois après de mes ouvrages , je ne pus m’empêcher d’ajouter

il:ms ma préface ces mots : « J’ai rapporté ces paroles de la Genèse,

v comme l’expression la plus propre à mettre ma pensée en jour;
u et je m’en suis servi d’autant plus volontiers , que cette expres-
u sion est citée avec éloge par Longin même , qui, au milieu des
a ténèbres du paganisme, n’a pas laissé de reconnaitre le divin
a qu’il y avait dans ces paroles de l’Écriture. Mais que dirons-

" nous d’un des plus savants hommes de notre siècle, qui,
a des lumières de l’ÉVangile, ne s’est pas aperçu de la beauté de

a cet endroit; quia osé, dis-je , avancer, dans un livre qu’ila fait
u pour démontrer la religion chrétienne , que Longin s’était trompé .

u lorsqu’il avait cru que ces paroles étaient sublimes P n

Comme ce reproche était un peu fort, et, je l’avoue même , un
peu trop fort, je m’attendais à voir bientôt paraître une réplique

lits-vive de la part de M. Huet , nommé environ dans ce temps.
n à l’évéché d’Avranches et je me préparais à y répondre le moins

mal et le plus modestement qu’il me serait possible. Mais, soit que
ce savant prélat eut changé d’avis, soit qu’il dédaignât d’entrer

en lice avec un aussi vulgaire antagoniste que moi, il se tint dans
le silence. Notre démêlé parut éteint, et je n’enteudis parler de

rien jusqu’en 1709 , qu’un de mes amis me fit voir dans un dixième

tome de la Bibliothèque choisie de M. le Clerc, fameux protes-
tant de Genève , réfugié en Hollande , un chapitre de plus de
vingt-cinq pages , ou ce protestant nous réfute très-impérieuse-
ment Longin et moi, et nous traite tous deux d’aveugles et (le
petits esprits , d’avoir cru qu’il y avait la quelque sublimité. L’or»

oasien qu’il prend pour nous faire après coup cette insulte , c’est
une prétendue lettre du savant M. fluet, aujourd’hui ancien évêque

d’Avranches , qui lui est , dit-il , tombée entre les mains , et que,
pour mieux nous foudroyer, il transcrit tout entière , y joigrmnt
néanmoins, afin de la mieux faire valoir, plusieurs remarques de
sa façon, presque aussi longues que la lettre même; de sorte qu!



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES. . 677
ce sont comme deux espèces de dissertations massées ensemble ,
dont il fait un seul ouvrage.

Bien que ces deux dissertations soient écrites avec assez d’amer-
tume et d’aigreur, je fus médiocrement ému en les lisant, parce
que les raisons m’en parurent extrêmement faibles; que M. le
Clerc, dans ce long verbiage qu’il étale , n’entame pas , pour ainsi

dire , la question , et que tout ce qu’il y avance ne vient que d’une

équivoque sur le mot de sublime , qu’il confond avec le style su-
blime, et qu’il croit entièrement opposé au style simple. J’étais

en quelque sorte résolu de n’y rien répondre; cependant mes li-
braires depuis quelque temps, à force d’importunités, m’ayant
enfin fait consentir à une nouvelle édition de mes ouvrages , il m’a
semblé que cette édition serait défectueuse si je n’y donnais quel-

que signe de vie sur les attaques d’un si célèbre adversaire. Je me
suis donc enfin déterminé à y répondre; et il m’a paru que le meil-

leur parti que je pouvais prendre , c’était d’ajouter aux neuf Ré-

flexions que j’ai déjà faites sur Longin , et où je crois avoir assez
bien confonduM. P", une dixième Réflexion, où je répondrais aux

deux dissertations nouvellement publiées contre moi. C’estce que
je vais exécuter ici; mais, comme ce n’est point M. Huet quia fait
imprimer lui-même la lettre qu’on lui attribue, et que cet illustre
prélat ne m’en a point parlé dans l’Académic française, ou j’ai

l’honneur d’être son confrère, et où je le vois quelquefois, M. le

Clerc permettra que je ne me propose d’adversaire que M. le
Clerc , et que par là je m’épargno le chagrin d’avoir à écrire contre

un aussi grand prélat que M. fluet , dont, en qualité de chrétien ,
je respecte fort la dignité , et dont, en qualité d’homme de lettres ,

j’honore extrêmement le mérite et le grand savoir. Ainsi c’est au

seul M. le Clerc que je vais parler ; et il trouvera bon que je le
fasse en ces termes :

Vous croyez donc, monsieur, et vous le croyez de bonne foi,
qu’il n’y a point de sublime dans ces paroles de la Genèse : Dieu

du .- Que la lumière se fasse; et la lumière se fit? A cela je pour-
rais vous répondre en général, sans entrer dans une plus grande
discussion, que le sublime n’est pas proprement une chose qui
se prouve et qui se démontre; mais que c’est un merveilleux qui
saisit, qui frappe, et qui se fait sentir. Ainsi personne ne pouvant
entendre prononcer un peu majestueusement ces paroles, Que la
lumière se fasse. etc. , sans que cela excite en lui une certaine ele-
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vation d’une qui lui fait plaisir, il n’est plus question de savoir
s’il y a du sublime dans ces paroles, puisqu’il y en a indubitable-
ment. S’il se flouve quelque homme bizarre qui n’y en trouve
point, il ne faut pas chercher des raisons pour lui montrer qu’il
y ena, mais se borner à le plaindre de son peu de conception et
de son peu de gout , qui l’empêche de sentir ce que toutle monde
sent d’abord. C’est la , monsieur, ce que je pourrais me contenter
de vous dire ; et je suis persuadé que toutce qu’il y a de gens sensés

avoueraient que par ce peu de mots je vous aurais répondu tout
ce qu’il fallait vous répondre. I

Mais puisque l’honnêteté nous oblige de ne pas refuser nos lu-

mières à notre prochain , pour le tirer d’une erreur ou il est
tombé , je veux bien descendre dans un plus grand détail, et ne
point épargner le peu de connaissance que je puis avoir du su-
blime , pour vous tirer de l’aveuglement où vous vous êtes jeté
vous-même par trop de confiance, en votre grande et hautaine éru-

dition. .Avant que (l’aller plus loin, souffrez, monsieur, que je vous
demande comment il se peut faire qu’un aussi habile homme que
vous, voulant écrire contre un endroit dama préface aussi consi-
dérable que l’est celui que vous attaquez , ne se soit pas donné la

peine de lire cet endroit, auquel il ne parait pas même que vous
ayez fait aucune attention; car, si vous l’aviez lu , si vous l’aviez
examiné un peu de pies , me diriez-vous . comme vous laites , pour
montrer que ces paroles , Dieu dit. etc. , n’ont-rien de sublime ,
qu’elles ne sont point dans le style sublime . sur ce qu’il n’y a
point de grands mots , et qu’elles sont énoncées avec une très-
grande simplicité? N’avais-je pas prévenu votre objection, en as
surant, comme je l’assure dans cette même préfaœ , que par su-
blime , en cet endroit, Longin n’entend pas ce que nous appelons
le style sublime , mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui
se trouve souvent dans les paroles les plus simples , et dont la
simplicité même fait quelquefois la sublimité P Ce que vous avez si

peu compris , que même à quelques pages de la , bien loin de con-
venir qu’il y a du sublime dans les paroles que Moise fait pronon-
cer à Dieu au commcement de la Genèse , vous prétendez que
si Moise avait mis la du sublime , il aurait péché contre toutes les
règles de l’art, qui veut qu’un commencement soit simple et sans

affectation : ce qui est très-véritable , mais ce qui ne dit nullement



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES. 679
qu’il ne doit point y avoir de sublime , le sublime n’étant point
opposé au simple , et n’y ayant rien quelquefois de plus sublime
que le simple même, ainsi que je vous l’ai déjà fait voir, et dont ,

si vous doutez encore, je m’en vais vous convaincre par quatre
ou cinq exemples, auxquels je vous défie de répondre. Je ne les
chercherai pas loin. Longin m’en fournit lui-même d’abord un ad-
mirable , dans le chapitre d’oùj’ai tiré cette dixième réflexion; car

y traitant du sublime qui vient de la grandeur de la pensée , après
avoir établi qu’il n’y a proprement que les grands hommes à qui

il échappe de dire des choses grandes et extraordinaires z n Voyez,
a par exemple , ajoute-t-il , ce que répondit Alexandre quand Da-
n rius lui lit offrir la moitié de l’Asie , avec sa fille en mariage.
a Pour moi , lui disait Parménion , si j’étais Alexandre , j’accep-

n ternis ces offres. Et moi aussi, répliqua ce prince , si j’étais Par-

c meulon. n Sont-ce [à 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 cepen-
dant ne faut-il pas tomber d’accord que toute la grandeur de l’âme

d’Alexandre s’y fait voir?ll faut a cet exemple en joindre un
autre de même nature , que j’ai allégué dans la préface de ma

dernière édition de Longin; et je le vais rapporter dans les mêmes
termes qu’il y est énoncé, afin que l’on voie mieux que je n’ai

point parlé en l’air quand j’ai dit que M. le Clerc, voulant com-
battre ma préface , ne s’est pas donné la peine de la lire. Voici en

effet mes paroles: Dans la tragédie d’Horace du fameux Pierre
Corneille l , une femme qui avait été présente au combat des trois
limaces (notre les trois Curiaees, mais qui s’était retirée trop
tôt, et qui n’en avait pas vu la [in , vient mal à propos annoncer
au vieil Horace leur père que deux de ses fils ont été tués , et que
le troisième, ne se voyant plus en état de’résister, s’est enfui.

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

race: et leur sœur , qui était n présente , lui oyant dit :

Que vouliez-vous qu’il m contre trots?

il répond brusquement z
Qu’il mourût.

’ Acte "1,40.". mon.)
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Voila des termes tort simples: œpendant il n’y a personne qui
ne sente la grandeur qu’il y a dans ces trois syllabes , Qu’il mou-
rût; sentiment d’autant plus sublime qu’il est simple et naturel ,
et que par la on voit que ce héros parle du fond du un", et dansla
transports d’une colère vraiment romaine. La chose effectivement
aurait perdu de sa force, si,au lieu de dire, Qu’il mourût. il
avait dit, a Qu’il suivit l’exemple de ses frères; n ou : a Qu’il
- sacrifiât savic à l’intérêt et a la gloire de son pays. a Ainsi c’est

la simplicité même de ce, mot qui en fait voir la grandeur. N’avais-

je pas , monsieur, en faisant cette remarque, battu en ruine votre
objection , même avant que vous l’eussiez faite? et ne prouvais-je
pas visiblement que le sublime se trouve quelquefois dans la mm
nière de parler la plus simple? Vous me répondrez peut-être que
cet exemple est singulier , et qu’on n’en peut pas montrer beau-
coup de pareils. En voici pourtant encore un que je trouve, al’ou-
verturedn livre, dans la Médéel du même Comeille, où cette à.

meuse enchanteresse, se vantant que, seule etabandonnée 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 volr en quel en: le sort vous a réduite :
Votre pays vous halt , votre époux est sans foi.
Contre tant d’ennemis que vous reste-Ml?

a quoi Médée répond z

Mol;
Moi, dinde , et c’est assez.

Peut-on nier qu’il n’y ait du sublime , et du sublime le plus re-
levé, dans ce monosyllabe, moi .7 Qu’est-ce donc qui frappe dans

ce passage , sinon la fierté audacieuse de cette magicienne, et la
confiance qu’elle a dans son art? Vous voyez, monsieur, que ce
n’est point le style sublime, ni par conséquent les grands mots ,
qui font toujours le sublime dans le discours, et que ni Longin
ni moi ne l’avons jamais prétendu. Ce qui est si vrai par rapport
à lui , qu’en son Traité du Sublime , parmi beaucoup de passages
qu’il rapporte pour montrer ce que c’est qu’il entend par sublime,

il ne s’en trouve pas plus de cinq ou six où les grands mots fas-
sent partie du sublime. Au contraire , il y en a un nombre consi-
dérable où tout est composé du paroles fort simples et fort ordi-
naires v comme, par exemple , ce! endroit de Démosthène , si

’ Acte l. st. 1v. mon")



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES. 481
estimé et si admiré (le tout le monde , où cet orateur gourmande
ainsi les Athénicns : a Ne voulez-vous jamais faire autre chose
ce qu’aller par la ville vous demander les uns aux autres : Que dit-
u on de nouveau P Et que peut-on vous apprendre de plus nouveau
a que ce que vous voyez? Un homme de Macédoine se rend maître
u (les Athéniens , et fait la loi a toute la Grèce. Philippe est-il mort P
a dira l’un. Non , répondra l’autre, il n’est que malade. Hé! que

n vous importe , messieurs, qu’il vive ou qu’il meure? quand le
« ciel vous en aurait délivrés , vous vous feriez bientôt vous-mêmes

u unautre Philippe. n Ya-t-il rien de plus simple, (le plus naturel et
de moins enflé que ces demandes et ces interrogations P Cependant
qui est-ce qui n’en sent point le sublime? Vous , peut-être , mon-
sieur, parce que vous n’y voyez point de grands mots, ni de ces
ambition ornementa en quoi vous le faites consister , et en quoi
il consiste si peu , qu’il n’y a rien même qui rende le discours plus

froid et plus languissant que les grands mots mis hors de leur
place. Ne dites donc plus , comme vous faites en plusieurs endroits
de votre dissertation , que la preuve qu’il n’y a point de sublime
dans le style de la Bible , c’est que tout y est dit sans exagération
et avec beaucoup de simplicité , puisque c’est cette simplicité
même qui en fait la sublimité. Les grands mots, selon les habiles
connaisseurs, font en effet si peu l’essence entière du sublime ,
qu’il y a même dans les bons écrivains (les endroits sublimes (tout

la grandeur vient de la petitesse énergique des paroles, comme
on le peut. voir dans ce passage d’Hérodote , qui est cité par
Longin: u Cléomène étant devenu furieux , il prit un couteau
a doutil sebaeha la chair en petits morceaux ; et s’étant ainsi
a déchiqueté lui-même , il mourut z n car on ne peut guère as -
sembler de mots plus bas et plus petits que ceux-ci , a se hacher la
u en morceaux , et se déchiqueter soi-mémo. n On y sent
toutefois une certaine force énergique qui, marquant l’horreur
de la chose qui y est énoncée, aje ne sais quoi (le sublime.

Esvoilà assez d’exemples cités, pour vous montrer que le
simple et le sublime dans le discours ne sont nullement opposés,
Examinons maintenant les paroles qui font le sujet de notre con-
testation ; et, pour cn mieux juger , considérons-les jointes et liées
avec celles qui les précèdent. Les voici : a Au commencement, dit
u Moïse , Dieu créale ciclctla terre. La terre était informe et toute
a. nue. Les ténèbres couvraient la face de l’alnymo , et l’esprit «le

u
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n Dieu était porté sur les eaux. a» Peut-on rien voir, dites-vous ,
de plus simple que ce début? Il est fort simple , je l’avoue , à la
réserve pourtant de ces mots , a et l’esprit de Dieu était porte sur

a les eaux, n qui ont quelque chose de magnifique , et dont l’ob-
scurité élégante et majestueuse nous fait concevoir beaucoup de
choses au delà de ce qu’elles semblent dire. Mais ce n’est pas de

quoi il s’agit ici. Passons aux paroles suivantes , puisque ce sont
celles dont il est question. Moise ayant ainsi expliqué dans une
narration également courte , simple ct noble , les merveilles de La
création, songe aussitotà faire connaitre aux hommes l’auteur de
ces merveilles. Pour cela donc, ce grand prophète , n’ignorant pas
que le meilleur moyen de faire connaître les personnages qu’on
introduit, c’est de les faire agir , il met d’abord Dieu en action , et
lefait parler. Et que lui fait-il dire P 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 eu que Dieu seul qui

ait pu dire: Que la lumière se fasse, Puis tout à coup, pour
montrer qu’alin qu’une chose soit faite il suffit que Dieu veuille
qu’elle se lasse , il ajoute , avec une rapidité qui donne à ses pa-

roles mémos une âme et une vie , et la lumière se fit: montrant
par la qu’au moment que Dieu parle tout s’agite , tout s’émeut ,

tout obéit. Vous me répondrez peut-être ce que vous me réponde:

dans la prétendue lettre deM. Huet, que vous ne voyez pas ce
qu’il y a de sublime dans cette manière de parler : Que la lumière
«fasse, etc. , puisqu’elle est, dites-vous, très-familière et très.
commune dans la langue hébraïque, qui la rebat à chaque bout
de champ. En effet, ajoutez-vous, si je disais : a Quand je sortis.
a jedis à mes gens : Suivez-moi , et ils me suivirent; je priai mon
a ami (le me prêter son cheval, et il me le prêta , u pourrait-on
soutenir quej’ai dit la quelque chose de sublime? Non, sans doute ,
parce que cela serait dit dans une occasion très-frivole , à propos
dechoses très-petites. Mais est-ilpossible , monsieur, qu’avec tout

le savoir que vous avez, vous soyez encore à apprendre ce que
n’ignore pas le moindre apprenti rhétoricien , que , p0ur bien juger

du beau , du sublime , du merveilleux dans le discours , il ne faut
pas simplement regarder la chose qu’on dit, mais la personne qui
la dit , la manière dont on la dit, et l’occasion ou on la dit; enfin,
qu’il faut regarder non quid sit, sed quo loco sil? Qui est-ce on
effet qui peut nier qu’une chose dite on un endroit paraîtra basai:
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et petite ; et que la même chose dite en un autre endroit deviendra
grande , noble, sublime, et plus que sublime P Qu’un homme , par
exemple , qui montre à danser, dise à un jeune garçon qu’il ins-
truit : Allez par là, revenez , détournez , arrêtez; cela est tress
puéril, et parait même ridicule a raconter. Mais que le Soleil,
voyant son fils Phaéton qui s’égare dam les cieux sur un char qu’il

a en la tolle témérité de vouloir conduire, crie de loin à ce fils
à peu près les mêmes ou de semblables paroles , cela devient très-
uohle et très»sublime , comme ou peut le reconnaitre dans ces vers
d’Euripide, rapportés par Longin :

Lepère cependant, plelu d’un trouble Mute ,
Le volt rouler de loin sur la plume céleste,
Lui montre encor sa route, nt du plus haut des cleux
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux :
Vs par la, lul dlt-ll; reviens. détourne , arrête!

Je pourrais vous citer encore cent autres exemples pareils , et il
s’en présente à moi de touslcs cotés. Je ne saurais pourtant, à mon

avis, vous en alléguer un plus convaincant ni plus démonstratif
que celui même sur lequel nous sommes en dispute. Eueffet, qu’un
maître dise à son valet : a Apportez-moi mon manteau; u puis
qu’on ajoute z a Et son valet lui apporta son manteau : u cela est
très-petit , je ne dis pas seulement en langue hébraiquc , ou vous
prétendez que ces manières de parler sont ordinaires , mais encorç

en toute langue. Au contraire, que dans une occasion aussi
grande qu’est la création du monde, Dieu dise : Que la lumière
se fasse; puis qu’on ajoute: Et la lumière fut faite: cela est non-
seulement sublime , mais d’autant plus sublime que les termes en
étant fort simples et pris du langage ordinaire , ils nous [ont com-
prendre admirablement, et mieux que tous les plus grands mots ,
qu’il ne coûte pas plus à Dieu de faire la lumière , le ciel et la terre ,

qu’àun maître de direàson valet z a Apportez-moi mon manteau. u

D’où vient donc que cela ne vous frappe point:1 Je vais vous le
dire z c’est que, n’y voyant point de grands mots ni d’omements
pompeux, et prévenu comme vous l’êtes que le style simple n’est

point susceptible de sublime , vous croyez qu’il ne peut y avoir la
de vraie sublimité.

Mais c’est assez vous pousser sur cette méprise, qu’il n’est pas

possible, à l’heure qu’il est, que vous ne reconnaissiez. Venons
maintenant à vos autres preuves; car tout a coup retournant à la
charge comme maître passé en l’art oratoire, pour mieux nous
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confondre Longin et moi , et nous accabler sans ressource , vous
vous mettez en devoir de nous apprendre à l’un et à l’autre ce que

c’est que sublime. Il yen a, dites-vous, quatre sortes : le sublime
des termes , le sublime du tour de l’expression, le sublime des
pensées, et sublime des choses. Je pourrais aisément vous em-
barrasser sur cette division, et sur les définitions qu’ensuite vous
nous donnez de vos quatre sublimes, cette division etees définitions
n’étant pas si correctes ni siexactes que vous vous le figurez. Je
veux bien néanmoins aujourd’hui, pour ne point perdre de temps,
les admettre toutes sans aucune restriction. Permettez-moi seule-
ment de vous dire qu’après celle du sublime des choses , vous
avancez la proposition du monde la moins soutenable et la plus
grossière; car, après avoir supposé, comme vous le supposez très-
selidement , et comme il n’y a personne qui n’en convienne avec

vous, que les grandes choses sont grandes en elles-mêmes et par
elles-mêmes , et qu’elles se (ont admirer indépendamment de l’art

oratoire; tout d’un coup, prenant le change, vous soutenez que ,
pour être mises en œuvre dans un discours, elles n’ont besoin
d’aucun génie ni d’aucune adresse; et qu’un homme , quelque

ignorant et quelque grossier qu’il soit (ce sont vos termes ), s’il
rapporte une grande chose sans en rien dérober à la connaissance
de l’auditeur , pourra avec justice être estimé éloquent et sublime.

Il est vrai que vous ajoutez: n Non pas de ce sublime dont parle
a ici Longin.» Je ne sais pas ce que vous voulez (lire par ces mots,
que vous nous expliquerez quand il vous plaira.

Quoi qu’il en soit, il s’ensuit de votre raisonnement que , pour
être bon historien (à la belle découverte ! ), il ne faut point d’autre
tale-m que celui que Démétrius Phaléréus attribue au peintre Ni-
vins , qui était de choisir toujours de grands sujets. Cependant ne
parait-il pas , au contraire, que pour bien raconter une grande
chose il faut beaucoup plus d’esprit et de talent que pour en ra-
conter une médiocre? En effet, monsieur , de quelque bonne for
que soit votre homme ignorant et grossier, trouvera-bi] pour cela
aisément des paroles dignestde son sujet? saura-Ml même les cou-
struire? Je dis construire , car cela n’est pas si aisé qu’on s’ima-

gille.
Cet homme enfin , fût-il bon grammairien, saura-t-il pour cela .

racontant tintait merveilleux, jeter dans son discours toute la net
tete’, la délicatesse , la majesté, et, ce qui est encore plus considéra-
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ble , toute la simplicité nécessaire a une bonne narration? Saura-
t-il choisir les grandes circonstances? saura-t-il rejeter les super-
flues P En décrivant le passage de la mer Rouge , ne s’amusera-t-il

point, comme le poète dont je parle dans mon Art poétique , a
peindre le petit enfant

« Qui va, saute, revient,
Et, Joyeux, a sa mère offre un caillou qu’il tient?

En un mot, saura-Ml, comme Moise, dire tout ce qu’il faut, et ne
dire que ce qu’il faut? Je vois que cette objection vous embarrasse.
Avec tout cela néanmoins , répondrez-vous , on ne me persuadera
jamais que Moise , en écrivant la Bible , ait songé à tous ces agré-
ments et à toutes ces petites finesses de l’école : car c’est ainsi que

vous appelez toutes les grandes figures de l’art oratoire. Assuré-
ment Moise n’y a point pensé; mais l’esprit divin qui l’inspirait y

a pensé pour lui, et les y a mises en œuvre avec d’autant plus
d’art qu’on ne s’aperçoit point qu’il y ait aucun art: car on n’y

remarque point de faux ornements , et rien ne s’y sont de l’enflure
et de la vaine pompe des déclamateurs , plus opposée quelquefois
au vrai sublime que la bassesse même des mots les plus abjects ;
mais tout y est plein de sens, de raison et de majesté. De sorte
que le livre de Moise est en même temps le plus éloquent, le plus
sublime et le plus simple de tous les livres. Il faut convenir pour-
tant que ce fut cette simplicité, quoique si admirable, jointe à
quelques mots latins un peu barbares de la Vulgate, qui dégoû-
tèrent saint Augustin, avant sa conversion, de la lecture de ce
divin livre , dont néanmoins depuis , l’ayant regardé de plus près

et avec des yeux plus éclairés , il fit le plus grand objet de son
admiration et sa perpétuelle lecture.

Mais c’est assez nous arrêter sur la considération de votre nou-
vel orateur. Reprenons le fil de notre discours, et voyons ou vous
en voulez venir par la supposition de vos quatre sublimes. Auquel
de ces quatre genres , ditestous , prétention attribuer le sublime
que Longin a cru voir dans le passage de la Genèse? Est-ce au
sublime des mots? Mais sur quoi fonder cette prétention, puisqu’il

n’ya pas dans ce passage un seul grand mot? Sera-ce au sublime
de l’expression? L’expression en esttrès-ordinaire , et d’un usage

très-commun et très-familier, surtout dans la langue hébraïque,
qui la répète sans cesse. Le donnera-bon au sublime des pensées?
Mais, bien loin d’y avoir la aucune sublimité de pensée , il n’y a

u,
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pas même de pensée. On ne peut, concluez-vous, l’attribuer qu’au

sublime des choses , mique] Longin ne trouvera pas son compte ,
puisque l’art ni le discours n’ont aucune part à ce sublime. Voilà

donc , par votre belle et savante démonstration , les premières
paroles de Dieu , dans la Genèse, entièrement dépossédées du su-

blime que tous les hommes jusqu’ici avaientcru y voir; et le com-
mencement de la Bible reconnu froid, sec et sans nulle grandeur.
Regardez pointant comme les manières de juger sont différentes;
puisque , si l’on me fait les mêmes interrogations que vous vous
faitesà vous-même, et si l’on me demande que! genre de sublime
se trouvedans le passage dont nous disputons, je ne répondrai pas
qu’il yen a un des quatre que vous rapportez : je dirai que tous
les quatre y sont dans leur plus haut degré de perfection.

En effet, pour en venir à la preuve, et pour commencer par le
premier genre , bien qu’il n’y ait pas dans le passage de la Genèse

des mots grands ni ampoulés, les termes que le prophète y em-
ploie, quoique simples, étant nobles, majestueux, convenables
au sujet, ils ne laissent pas d’être sublimes, et si sublimes, que
vous n’en sauriez suppléer d’autres que le discours n’en soit con.

sidérablement affaibli : comme si, par exemple, au lieu de ces
mots : Dieu du : Que la lumière se fasse.- et la lumière se lit: vous
mettiez : a Le souverain Maître de toutes [choses commanda a la
a lumière de se former; et en même temps ce merveilleux ouv
n vrage qu’on appelle lumière se trouva formé : » quelle petitesse

ne sentira-t-on point dans ces grands mots, visa-vis de ceux.
ci : Dieu du : Que la lumière se fasse, etc. P A l’égard du second

I genre , je veux dire du sublime du tour de l’expression, où peut-
on voirun tour d’expression plus sublime que celui de ces paroles:
bien au : Que la lumière se fasse; et la lumière se fit; dont la
douceur majestueuse, même dans les traductions grecques.
latines et françaises, frappe si agréablement l’oreille de tout
homme qui a quelque délicatesse et quelque goût? Quel effet
ne feraient-elles point si elles étaient prononcées dans leurlanguc
originale par une bouche qui les sût prononcer , et écoutées par
des oreilles qui les sussent entendre ? Pour ce qui est de ce qtœ
vous avancez au sujet du sublime des pensées, que, bien loin
qu’il y ait dans le passage qu’admire Longin comme sublimité de

pensée , il n’y a pas même de pensée; il faut que votre bon sens

vous ait abandonné quand vous avez parlé de cette manière.



                                                                     

REFLEX IONS CRITIQUES. 481
Quoi! monsieur , le dessein que Dieu prend , immédiatement après
avoir créé le ciel et la terre , car c’est Dieu qui parle en cet en-
droit; la pensée, dis-je , qu’il conçoit de faire la lumière , ne vous .
paraitpes une pensée! Et qu’est-ce donc que pensée , si ce n’en

est là une des plus sublimes qui pouvaient (si en parlant de Dieu
il est permis de se servir de ces termes), qui pouvaient, dis-jer -
venir à Dieu lui-même? pensée qui était d’autant plus nécessaire ,

que , si elle ne fut venue à Dieu, l’ouvrage de la création restait

imparfait, et la terre demeurait informe et vide , terra autan
crut tuant: et aucun. Confessez donc, monsieur, que les trois
premiers genres de votre sublime sont excellemment renfermés
dans le passage de Moise. Pour le sublime des choses , je ne vous
en dis rien, puisque vous reconnaissez vous-même qu’il s’agit dans

ce passage de la plus grande chose qui puisse être faite, et qui ait
jamais été faite. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble
que j’ai assez exactement répondu à toutes vos objections tirées

des quatre sublimes.
N’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 dis-
cours, et principalement dans le dernier article de la lettre attri-
buée à M. l’évêque d’Avranches, ou , vous expliquant d’une ma-

nière embarrassée , vous donnez lieu au lecteur de penser que
vous ôtes persuadé que Moise et tous les prophètes , en publiant
les louanges de Dieu, au lieu de relever sa grandeur, l’ont(ce
sont vos propres termes) en quelque sorte avili et déshonoré :
tout cela faute d’avoir assez bien démêlé une équivoque très-

grossière , et dont, pour être parfaitement éclairci , il ne faut que
se ressouvenir d’un principe avoué de toutle monde, qui est qu’une

chose sublime aux yeux des hommes n’est pas pour cela sublime
aux yeux de Dieu , devant lequel il n’y a de vraiment sublime que
Dieu lui-même; qu’ainsi toutes ces manières figurées que les
prophètes et les écrivains sacrés emploient pour l’exalier , lors ,

qu’ils lui donnent un visage, des yeux, des oreilles; lorsqu’ils le
font marcher, courir, s’asseoir; lorsqu’ils le représentent porté sur
l’aile des vents, lorsqu’ils lui donnentàlui-mème des ailes; lorsqu’ils

lui prêtent leurs expressions, leurs actions, leurs passions, et mille
autres choses semblables; toutes ces choses sont fort petites de-
vant Dieu , qui les souffre néanmoins et les agrée , parce qu’il sait
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bien que la faiblesse humaine ne le saurait louer autrement. En
même tempsil faut reconnaitre que ces mêmes choses, présentées
aux yeux des hommes avec des figures et des paroles telles que
celles de Moise et des autres prophètes, non-seulement ne sont
pas basses , mais encore qu’elles deviennent nobles, grandes ,
merveilleuses, et dignes en quelque façon de la majesté divine.
D’où il s’ensuit que vos réflexions sur la petitesse de nos idées

devant Dieu sont ici très-mal placées , et que votre critique sur
les paroles de la Genèse est fort peu raisonnable , puisque c’est de
ce sublime , présenté aux yeux des hommes , que Longin a voulu
et du parler, lorsqu’il a dit que Moise a parfaitement conçu la
puissance de Dieu au commencement de ses lois , et qu’il l’a expri-
mée dans toute sa dignité par ces paroles : Dieu dit. etc.

Croyez-moi donc, monsieur, ouvrez les yeux. Ne vous opiniâ-
trez pas davantage àdéfendre contre Moise, contre Longin , et
contre toute la terre , une cause aussi odieuse que la votre, et qui
ne saurait se soutenir que par des équivoques et par de fausses
subtilités. Lisez l’Êcriture sainte avec un peu moins de confiance
en vos propres lumières , et défaites-vous de cette hauteur calvr-
niste et socinienne , qui vous fait croire qu’il y va de votre hon-
neur d’empêcherqu’on n’admire trop légèrement le début d’un livre

dont vous êtes obligé d’avouer vous-même qu’on doit adorer

tous les mots et toutes les syllabes; et qu’on peut bien ne pas
assez admirer , mais qu’on ne saurait trop admirer. Je ne vous en
dirai pas davantage. Aussi bien il est temps de finir cette dixième
Réflexion , déjà même un peu trop longue, et que je ne croyais pas

devoir pousser si loin.
Avant que de la terminer , néanmoins , il me semble que je ne

dois pas laisser sans réplique une objection assez raisonnable que
vous me faites au commencement de votre dissertation , et que .

. j’ai laissée à part pour y répondre à la fin de mon discours. Vous

me demandez, dans cette objection , d’où vient que, dans ma
traduction du passage de la Genèse cité par Longin , je n’ai point
exprimé ce monosyllabe ri, quoi? puisqu’il est dans le texte de

Longin, ou il n’y a pas seulement, Dieu dit: Que la lumière se
fasse: mais Dieu dit. Quoi? Que la lumière se fasse. A celaje ré-
ponds , en premier lieu , que sûrement ce monosyllabe n’est point
de Moise , et appartient entièrement a Longin , qui , pour prépares
la grandeur (le la chose que Dieu va exprimer , après ces paroles ,
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bien du, se fait à soi-même cette interrogation, Quoi? puis ajoute
tout d’un coup : Que la lumière se fasse. Je dis, en second lieu,
que je n’ai point exprimé ce Quoi? parce qu’à mon avis il n’aurait

point eu de grâce en français , et que non-seulement il aurait un
peu gâté les paroles de l’Écriture , mais qu’il aurait pu donner

occasion, à quelques savants comme vous , de prétenthe mal à
propos , comme cela est effectivement arrivé , que Longin n’avait
pas lu le passage de la Genèse dans ce qu’on appelle la Bible des
Septante, mais dans quelque autre version on le texte était cor-
rompu. Je n’ai pas en le même scrupule pour ces autres paroles
que le même Longin insère encore dans le texte , lorsqu’à ces ter-

mes , Que la lumière se fasse, il ajoute : Que la terre se fasse; la
terre fut faite; parce que cela ne gâte rien, et qu’il est dit par une
surabondance d’admiration que tout le monde sent. Ce qu’il y a
de vrai pourtant, c’est que , dans les règles , je devais avoir fait il
y a longtemps cette note que je fais aujourd’hui , qui manque,
je l’avoue , àma traduction. Mais enlia la voila faite.

RÉFLEXION XI.

a Néanmoins Aristote et Théophrastc, afin d’excuser l’audace de ces figures,
. a pensent qu’il est bon d’y apporter ces adoucissements: Pour ainsi dire; si

u j’ose me servir de ces termes; pour m’prliquer plus hardiment, etc. n
Paroles de Lorrain . chap. un.

Le conseil de ces deux philosophes est excellent, mais il n’a d’u-

sage que dans la prose; car ces excuses sont rarement souffertes
dans la poésie , où elles auraient quelque chose de sec et de Ian.
guissant , parce que la poésie porte son excuse avec soi. De sorte
qu’à mon avis , pour bien juger si une ligure dans les vers n’est
peint trop hardie , il est bon de la mettre en prose avec quelqu’un
de ces adoucissements; puisqu’en effet si , à la faveur de cet adou-
cissement , elle n’a plus rien qui choque, elle ne doit point cho-
quer dans les vers , destituée même de cet adoucissement.

M. de la Motte, mon confrère àl’Académie française, n’a donc

pas raison , en son Traité de l’Ode t , lorsqu’il accuse l’illustre

M. Racine de s’être exprimé avec trop de hardiesse dans sa tra-
gédie de Phèdre, où le gouverneur d’Hippolyte , faisant la pein-

ture du monstre effroyable que Neptune avait envoyé pour ef-

I Voyez ce traité imprimé , a la tète de différentes éditions des odes de in
Motte, son: le titre de Discours sur la poésie m général, et sur l’odc en par-
"tufier.
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frayer les chevaux de ce jeune et malheureux prince, se sert. de
cette hyperbole z

Le flot qui l’apport. recule épouvanté :

puisqu’il n’y a personne qui ne soit obligé de tomber d’accord

que cette hyperbole passerait même dans la prose, à la faveur
d’un pour ainsi dire, ou d’un si j’ose ainsi parler.

D’ailleurs Longin , ensuite du passage que je viens de rapporter
ici , ajoute des paroles qui justifient, encore mieux que tout ce
que j’ai dit, le vers dont il est question. Les voici: n L’excuse ,
a selon le sentiment de ces deux célèbres philosophes, est un reo
u mède infaillible contre les trop grandes hardiesses du discours;
- et je suis bien de leur avis : mais je soutiens pourtant toujours
a ce que j’ai déjà avancé, que le remède le plus naturel contre
a l’abondance et l’audace des métaphores, c’est de. ne les employer

a que bien à propos, je veux dire dans le sublime et dans les
n grandes passions. n En effet, si ce que dit la Longin est vrai ,
M. Racine a entièrement cause gagnée : pouvait-il employer la
hardiesse de sa métaphore dans une circonstance plus considé-
rable et plus sublime que dans l’effroyable arrivée de ce monstre,
ni au milieu d’une passion plus vive que celle qu’il donne à cet
infortuné gouverneur d’Hippolyte , qu’il représente plein d’une

horreur et d’une consternation que , par son récit, il communique
enquelque sorte aux spectateurs mêmes; de sorte que, par l’é-
motion qu’il leur cause, il ne les laisse pas en état de songer à le
chicaner sur l’audace de sa figure? Aussi a-t-on remarqué que,
toutes les fois qu’on joue la tragédie de Phèdre, bien loin qu’on
paraisse choqué de ce vers ,

Le flot qui l’apporla recule épouvanté,

on y fait une espèce d’acclamation; marque incontestable qu’il y

a la du vrai sublime, au moins si l’on doit croire ce qu’atteste
Longin en plusieurs endroits , et surtout à la fin de son cinquième
chapitre, par ces paroles : a Car lorsqu’en un grand nombre de
n personnes différentes de profession et d’âge , et qui n’ont aucun

n rapport ni d’humeurs ni d’inclinations , tout le monde vient à
n être frappé également de quelque endroit d’un discours, ce juge-

u ment et cette approbation uniforme de tant d’esprits si discor-
- dents d’ailleurs est une preuve certaine et indubitable qu’il y.
a là du merveilleux et du grand. n
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M. de la Motte néanmoins parait tort éloigné de ces sentiments,

puisque, oubliant les acclamations que je suis sur qu’il a plusieurs
fois lui-même, dussi bien que moi, entendu faire, dans les repré-
sentations de Phèdre , au vers qu’il attaque , il ose avancer qu’on

ne peut souffrir ce vers , alléguant, pour une des raisons qui em-
pêchent qu’on ne l’appronve, la raison même qui le fait le plus
approuver, je veux dire l’accablement de douleur où est Thora-
mène. On est choqué , dit-il, de voir un homme accablé de dou-
leur comme est Théramène , si attentif à sa description , et si re-
cherché dans ses termes. M. de la Motte nous expliquera, quand
il le jugera àpropos, ce que veulent dire ces mots, n si attentif
a à sa description , et si recherché dans ses termes; n puisqu’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 la simplement accuser
d’affectation et de trop de hardiesse la figure par laquelle Théra-
mène donne un sentiment de frayeur au flot même qui a jeté sur
le rivage le monstre envoyé par Neptune , son objection est en-
core bien moins raisonnable , puisqu’il n’y a point de figure plus
ordinaire dans la poésie que de personnifier les choses inani-
mées , et de leur donner du sentiment, de la vie et des passions.
M. de la Motte me répondra peut-être que cela est vrai quand
c’est le poète qui parle, parce qu’il est supposé épris de fureur,

mais qu’il n’en est pas de même des personnages qu’on fait par.

Ier. J’avoue que ces personnages ne sont pas d’ordinaire supposes
épris de fureur; mais ils peuvent l’être d’une autre passion , telle

qu’est cette de Théramène , qui ne leur fera pas dire des choses
moins fortes et moins exagérées que celles que pourrait dire un
poète en fureur. Ainsi Énée, dans l’accablement de douleur ou il
est au second livre de l’Énéide , lorsqu’il raconte la misérable (in

de sa patrie, ne cède pas en audace d’expression à Virgile même;

jusque-là que , se comparant à un grand arbre que des laboureurs
s’efforcent d’abattre à coups de cognée , il ne se contente pas de

prêter de la colère à cet arbre , mais il lui fait faire des menaces
a ces laboureurs. a L’arbre indigné, dit-il , les menace en bran«
l tant sa tète chevelue : n

"la usqne minatur,
Et tremefacta comam concusso vertlcc nutat.

Je pourrais rapporter ici un nombre infini d’exemples , et dire
encore mille choses de semblable force sur ce sujet; mais en voilà
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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 vaincs subtilités , pour s’empêcher d’en être frappé, mais faire

si bien que nous trouvions nous-mêmes les raisons pourquoi il
nous frappe. Je n’en dirai pas davantage pour cette fois. Cepen-
dant , afin qu’on puisse mieux prononcer sur tout ce que j’ai
avancé ici en faveur de M. Racine , je crois qu’il ne sera pas
mauvais, avant que de finir cette onzième Réflexion , de rappor-
ter l’endroit tout entier du récit dont il s’agit. Le VOIGÎ :

Coprntlnnt sur le dos de la plaine liquide
s’élève à gros bouillons une montagne humide;
L’onde approche , se brise , et vomit a nos yeux ,
Parmi des flots d’écume , un monstre furieux.
Sun front large est armé de cornes menaçantes,
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes:
Indomptahle taureau , dragon impétueux.

Sa croupe se recourbe en replis tortueux; ,Ses longs mugissements [ont trembler le rivage ; ’
Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage;
La terre s’en émeut, l’air en est infecté: -7
Le flot qui i’apporta recule épouvanté. en.

Rotiuitquc cxterritus amnis l.

RÉFLEXION XII.

s Car tout ce qui est véritablement sublime ,7 cela de propre , quand on l’écoute.
a qu’il élève l’âme, et lui fait concevoir une plus haute opinion d’elle-mène,
« la remplissant de Joie et de je ne sais quel noble orgueil, comme si c’était
« clic qui ont produit les choses qu’elle vient simplement d’entendre. n

Paroles de Longin. chap. v.

Voilà une très-belle description du sublime, et d’autant plus
belle qu’elle est elle-même très-sublime. Mais ce n’est qu’une des-

cription; et il ne parait pas que Longin ait songé dans tout son
Traité à en donner une définition exacte. La raison est qu’il écrivait

après Cécilius , qui, comme il le dit lui-même, avait employé
tout son livre à définir et à montrer ce que 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 ma

façon, qui au moins en donne une imparfaite idée. Voici donc
comme je crois qu’on le peut définir: a Le sublime est une certaine
u force de discours propre à élever et a ravir l’âme , et qui provient

x ou de la grandeur de la pensée et de la noblesse du sentiment,

I Æneid..lib. Vil], v. mon mon.)
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a ou de la magnificence des paroles, ou du tour harmonieux, vif
a et animé de l’expression; c’est-à-dire d’une de ces choses re-

s gardées séparément; ou , ce qui fait le parfait sublime , de ces
a trois chosesjointes ensemble. »

Il semble que , dans les règles, je devrais donner des exemples
de chacune de ces trois choses; mais il y en a un si grand nombre
de rapportes dans le Traité de Longin et dans ma dixième Bé-
flexion , 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 prop0ser
quelqu’un où toutes ces trois choses se trouvent parfaitement ra-
massées; caril n’y en a pas un fort grand nombre. M. Racine pour-
tant m’en offre un admirable dans la première scène de son
Athalie , ou Ahner, un des principaux officiers de la cour de Juda ,
représentoit .load , le grand prêtre, la fureur ou est Athalie contre
lui et contre tous les lévites , ajoutant qu’il ne croit pas que cette
orgueilleuse princesse diffère encore longtemps à venir attaquer
Dieu jusqu’en son sanctuaire. A quoi ce grand prêtre , sans s’é-
mouvonr. répond z

Celui qui met un frein à la lurenr des flots
Sait aussi des méchants arrêter les complots.
soumis avec respect a sa volonté sainte.
Je usina Dieu , ch. r Almar, et n’ai point d’autre crainte.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de sublime parait rassemble
dans ces quatre vers: la grandeur de la pensée , la noblesse du
sentiment, la magnificence des paroles, et l’harmonie de l’ex-
pression, si heureusement terminée par ce demier vers,

Je crains bien. cher Aimer, etc.

D’où je conclus que c’est avec très-peu de fondement que les
admirateurs outrés de M. Corneille veulent insinuer que M. Racine
lui est beaucoup inférieur pour le sublime; puisque, sans appor-
ter ici quantité d’autrcs preuves que je pourrais donner du con-

traire, il ne me parait pas que toute cette grandeur de vertu
romaine tant vantée , que ce premiera si bien exprimée dans
plusieurs de ses pièces, et qui a fait son excessive réputation ,
soit au-dessus de l’intrépidité plus qu’héroîquc et de la parfaite

confiance en Dieu de ce véritablement pieux , grand, sage et cou.
ragcux Israélite.
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