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INTRODUCTION

Ce n'est pas dans l'état primitifque l'on a supposé sortent
avoir été pour l'homme l'état de la nature ce n'est que dans
la société que peut se former et se développer en lui le sen-
timentde ta beauté.

L'homme qui était sorti brut des mains de la nature,
acquiert, par degrés, dans sa réunion avec ses semblables,
l'habituded'une attentionforte et répétéesur les divers agré-
ments des objets qui peuvent l'affecter. Cette attention le
rend capable de ressentir avec force ceux de ces agréments
qui sont propres à faire naître chez lui le sentiment de la
beauté.

Le soin de cultiverce sentimentpar des études bien faites
dans les lettres et dans les arts, est du plus grand intérêt
pour le bonheur des individus et pour celui des sociétés.

La culture des lettres et des arts accoutume l'homme, dès
sa premièrejeunesse, à exercer ses facultés intellectuelles,
et a rechercher en toutun esprit d'ordre. On peut sans doute
n'occuper cet âge que des exercices qui fortifient la consti-
tution du corps mais lorsqu'on borne l'éducationà cet objet,
l'homme reste exposé à toutes les dépravationsde l'esprit et
du cœur, dont les germes commencent à se développeralors,
et qui peuvent devenir des principes de dégënérationirré-
médiablesdans tous les âges suivants.

La culture du sentiment de la beauté dans les lettres et
dans les arts, étend et perfectionne l'intelligencehumaine.
dont l'agrandissement ne peut être négligé sans une sorte



de mutilation d'une partie principale des facultés que la na-
ture a donnéesà l'homme.

On doit regarder comme étant très intéressantes sous ce
rapportune inanitéde connaissancesgéométriques,astrono-
miques, etc. dont on ne voit point des liaisons immédiates
avec des choses utiles aux besoins de la vie. Il est d'ailleurs
facile d'élaguer, dans les études philosophiques, des fic-
tionsvaines auxquelleson peut être entraîné par un abus du
raisonnement, comme, par exemple, celui qui mènerait à
penser avec Berkley qu'il n'y a point de corps, et que tout
est en représentation.

Le sentimentdes beautés de la nature et de l'art donne à
l'hommedes réjouissances plus délicates que celles qui lui
viennentpar les sens. Il lui assure en même temps l'activité
nécessairepour ne pas trouver la vie insipidedans les longs
intervalles des plaisirs physiques, lorsqu'il n'a point d'in-
quiétudesur ses besoins, et qu'il n'est point livré à des pas-
sionsfortes.

Dans de telles circonstances,les hommes sauvages suc-
combent au sommeil, et l'homme civilisé est accablé par
l'ennui.

Cet état pénible est pour lui l'effet nécessairede la satiété,
qui vient des désira faibles et vagues auxquels il est réduit,
lorsque l'absence totale du sentiment de la beauté a désen-
chanté ses yeux des objets qui l'attachaient le plus à la vie,
et détruit ce voile heureux que la nature avait jeté sur ces
objets.

Mais l'homme ajoute à son bonheur, et perfectionneson
être moral, quand il sait exciter et entretenir convenable-
mentune assez grande diversité d'affections et de goûts que
peut faire naître en lui le sentimentde la beauté..

L'utilité principale de ces goûts multipliés qu'inspirent à



l'homme divers genres d'objets où il sent de la beauté, et
auxquels il partage son attention, est d'aider sa raison à
combattretoute passion dominante pour laquelle il pourrait.
être maitrisé si ces affectionsétaientconcentréessur un seul
genre de ces objets.

C'est surtout par ces heureuses diversionsque l'homme
peutarrêter en lui la formation et les progrèsde toute passion
unique, qu'il peut se défendrede l'exagérationdes illusions

que cette passion lui cause, et en dissiper le délire, des
qu'il tend à troublerla paixintérieureou à dégrader son ca-
ractère.

Après qu'une semblable passion a extrêmement affaibli

toutes les autres affections qui lui étaient étrangères ou op-
posées, si elle vient à rencontrer des obstaclesinsurmonta-
bles, elle cause la ruine des forces de l'âme, surtout chez
les hommesdoués d'une très grande sensibilité.

La raison seule, lorsqu'elle n'est point aidée par un con-

cours de goûts variés pourdes beauxobjetsde divers genres,
n'oSre, en général, que des secours impuissantspour préve-
nir et dissiper l'égarement d'une passion qui ne permet de
sentir la beauté que dans les objets uniques, ou dans les ob-
jets d'un seul genre.

On doit même reconnaîtreque les seuls conseils de la rai-
son étant inutiles pour vaincre une passionforte, commecel-

les de l'amour, de l'ambition, de la fortune ou de la gloire,

etc., ils ne servent le plus souvent qu'à produiredes incerti-
tudes, des troubles, des repentirs qui empêchentles con-
tentementsréels que cette passion pourrait donner.

Ces vaines oppositionsde la raison et de la passiondomi-
nante, n'opèrent alors que des alternativesnuisiblesdans la
conduitedes hommes qui ne peuvent être ni conséquents,
ni heureux, et qui semblent gouvernerleur vie au hasard.



En effet, il est certain, comme l'a dit Horace (a), qu'on est
moins malheureux par la constance dans des penchants
même vicieux, que par une inconstance perpétuelleentre le
vice et la vertu.

L'utilité générale qu'a la culture assidue des beautésqui
sont propres aux lettres et aux arts, est de développer do
plus en plus chez l'homme le sentimentde la beauté, et de
perfectionner,par ce moyen, son être moral.

L'habitude de sentir les beautés qui résultent de la com-
paraison des divers objets de l'intelligence,disposeà goûter
le sentimentdu beau moral, qui est le principede toutes les
vertus. L'àme est alors continuellement portée à comparer
et à raisonner ses affections, et à préférer constammentcel-
les qui sont le plus conformes à des motifs d'ordreet de ré-
gularité. Ces affections qu'elle préfère, étant plus nobleset
plus délicates, lui font sentir sa dignité et son élévation au-
dessus des objetssensibles; elles la disposenthabituellement
au sacrifice des jouissances personnelles qui ne sont que
d'un intérêt vulgaire.

L'esprit de l'homme étant ainsiéclairé, et perfectionnépar
l'étude des lettres et de la philosophie, conçoit les vertus
auxquelles l'homme peut s'élever d'une manière beaucoup
plus parfaite et plus grande que ne peut les concevoir un
pâtre, un laboureur ou tout autre homme d'une condition
obscure dont l'éducationn'a point étendu les lumièresnatu-
relles. Celui-ci ne peut que parcourir sans cesse un cercle
de vertus communes dans lequel il est entraîné comme au-
tomatiquement,par la nécessité, l'habitude et l'exemplede
ses pareils. (a). Quanto constantioridem

In Vttiis, tanto levius miser, ac prior iUo
Qui jam eontonto, jam taxo june, laborat.

Satyf. 7, Ilb. 2.



Ainsi la culturedes belles-lettreset des beaux-arts, étant
bien dirigée, a une intluence salutaire sur le perfectionne-

ment des mœurs. Elle a, pour cette fin, des avantagesplus
sûrs, quoiqu'ils paraissent moins directs, que ne peuvent
avoir des cours de morale pratique. Horace a dit avec raison

que les caractères des actions humaines, soit belles,
soit vicieuses, sont beaucoup mieux sentis et jugés dans
les fables des poèmes d'Homère, que dans les traités de

Chrysippe et d'autres philosophes qui ont écrit sur la mo-
rale.

L'utilité que peut avoir l'intluence des lettres et des arts

sur les mœurs, ne doit pas être encore problématique,mal-

gré tous les nuages d'assertions sophistiqueset superficiel-

les dont Rousseaua enveloppé cette question.
Une considération essentielle suffit pour dissiper ces vai-

nes assertions. Sans doute il arrive très généralement
qu'en même temps que la lumière des arts et des sciences
s'élève et s'augmente chez un peuple, la pratiquedes mœurs
simples et l'exercice d'une probité ordinairey deviennent
plus rares et moins faciles. Mais cet effet, qui est étranger à
l'état des sciences et des arts chez ce peuple, est seulement

une suite naturelle des progrès vicieux qu'y a faits la civili-

sation.
A mesure que la marche progressive de la civilisation

multiplie des rapports et des intérêts contraires entre les

hommes qui sont réunisen société, il est dans la nature des

choseshumaines que la constanceet l'uniformité des mœurs
simplesy soient plus difficiles à conserver.

Le luxe, contre lequel il est plus facile de déclamer avec
Rousseau, que d'assignerdes limitesqui lui conviennent dans

chaque état, est encore une suite naturelle des progrès de la

civilisation. Cependant, lorsqu'il est contenu dans de justes



bornes, le luxe est, dans les grands Etats, un principe d'ac-
croissementde population et de prospérité.

Il en est de même de cette espèce de luxe de l'esprit que
produit la culture des sciences, des lettres et des arts. Ses
progrès sont liés à ceux de la civilisation, et l'on peut en as-
surer d'heureux effets, lorsqu'on sait en prévenir, par de

sages règlements, l'excèset la dépravation.
Si les chefs des nations ne portent sur cet objet une sur-

vellance constante, les lettres et les arts participentà la cor-
ruption générale des mœurs publiques et peuvent même
devenirdes instrumentssecondairesde cette corruption.

Dans l'ordre des vertus, les premières ou les plus essen-
tielles sont celles qui sont propres à chaque constitutionpo-
litique ou à la forme du gouvernement de chaque peuple.
Or, c'est à ce genre de vertus, que la culture philosophique
des sciences et des lettres donne un caractère élevé qu'el-
les n'auraient jamais eu autrement.

Je ne considèrepoint ici ces hommes rares dont les gran-
des âmes se sontélevées aux hauteursde la philosophiestoï-
cienne. Les principesd'une philosophie semblable ont formé
les caractères vertueux les plus sublimes qui nous soient
connus, tels que ceux de Thraséas et d'autres Romains qui,
étant soumis au. plus affreux despotisme, sont restés, sans
être abattus, au milieudes ruines de la constitutionde l'Etat.
La philosophie a fait voir, même sur le trône, le plus grand
caractère qui ait jamais existé, celui du divin Marc Aurèle,
qui réunit les vertus pacifiques les plus pures avec les plus
grandes vertus militaires.

Mais c'est dans toutes les classes des citoyens que la cul-
ture des vraies beautés de la nature et des arts fortifie le
sentimentde la beauté, des vertus propres à chaqueEtat, et
met un frein à la dégradation générale des mœurs.



Si on néglige ce moyen puissant de combattre les progrès
de cette dégradation, elle se propage rapidementjusqu'aux
derniers rangs du peuple les lois peuventn'avoirplus une
utilité permanente, et la durée de la constitutionde l'Etat
est abandonnée à toutes les chances des variations de la force
armée et de la force d'opinion.

Cet Etat ne pourra conserversa constitution qu'aussilong-
tempsque le gouvernementen sera maintenupar un homme
extraordinaire, ou que le peuple y restant toujours armé
achètera, par des périls et des troubles continuels,une sorte
de liberté plus odieuse encore que l'esclavage.

L'importance de ces principes, avait été parfaitementcon-
nue par les législateurs des républiques de la Grèce, qui
s'étaient attachésavec des soins particuliersà faire fleurir les
beaux-arts. Ainsi leur sagesse profonde avait trouvé, dans
les effets combinés de la poésie et de la musique, un moyen
très avantageux pour donner la force et la modération néces-
saires au maintiendes mœurs publiques.

L'artde la musiqueétait très étenduchezles anciensGrecs,
et embrassait aussi les arts de la poésie et les objets des
belles-lettres. La culture des lettres doit avoir pour nous une
importance analogue à celle qu'avait la musique chez les
Grecs. Il est surtout nécessairede s'attacher à la renouveler
chez les peuples où elle a été interrompue pendant long-
temps, de sorte qu'il en a résulté une décadence générale
des esprits.

Cette décadence se manifeste aujourd'hui parmi nous, où
l'on ne peut se dissimuler que le nombre des hommes juste-
mentcélèbresdans les lettres est extrêmementréduit, et que
leurs pertes qui surviennentsont de plus en plus difficiles à
réparer.

Pendantcette suspension, presque totale, que les études



publiques ont souffert longtemps dans la France entière, la
dégradationgénéraledes espritsa été déterminée,parce que
le manque d'instruction s'est joint à l'énervation des carac-
tèresqu'avait déjà produit, dans le dernier siècle, le relâche-
mont toujours croissant de la force politique et qu'a fait
tomber au plus bas degré l'anarchie de la révolution.

L'énergie de notre nation s'est aujourd'hui ranimée à la
voix puissante de son chef. Mais si l'on ne seconde les insti-
tutionsqu'il aura établies dans les arts de la paix, cetteéner-
gie étantbornée à l'art militaire, pourrait ello-mômela con-
duire, dans un tempsplus ou moins éloigné, à un état voisin
de la barbarie.

C'est par des établissementsqui fixent et étendent le sen-
timent de la vraie beauté dans les lettres et dans les arts,
qu'ungrandhomme peutrenouveler,pourplusieursâges, les
mœurs publiques, et acheverla restaurationd'un Etat, qui a
été violemment tourmenté par des convulsions révolution-
naires.

Attendons toutde notre Souverain, dont les opérationsont
de grands succès qui ne sont point le fruit de la marche tar-
dive du temps. Sans doute, comme disait très bien un ancien
poète (a), c'est la divinitémême qui dirige et gouvernecelui
qui rétablit soudainement,dans sa stabilité première, une
cité que des hommes faibles et méprisables ont pu suffire

pour ébranler.

(a) Pindare, Ode pithyque IV, vers la fin.



THÉORIE DU BEAU
DANS

LA NATCRE ET LES ARTS

PREMIER DISCOURS.

Du sentiment de la Beauté.

La beauté n'existe pointpar elle-même, et dans les objets

que nous trouvons beaux, elle n'est qu'une relation qu'ils
ont avec nous. Elle est en eux une qualité relative et secon-
daire (commele froid et la couleur), qui n'a d'existenceque
dans le sentiment que nous en avons. Cependant le senti-
ment même de la beautéest une chose très réelle, dontnotre
âme est affectéepar la présence des objets quenous trouvons
beaux, dans telles circonstances que l'observation fait con-
naître.

Une singulière impulsion de la nature nous porte à croire

que la beauté que nous percevons existe dans l'objet même
et en est une propriété inhérente, aussi bien que la figure et
l'étendue. En nous inspirant cette persuasion, sans doute
(comme l'a dit Home), la nature a eu pournn d'assurer l'in-
fluence que la beauté devait avoir pour déterminerdes sen-
timents utiles au bonheur des hommes réunis en société.



Le sentiment de la beauté n'est point inné dans l'âme,
mais elle a une dispositioninnée à ce que le,sentiment et
l'idée de la beauté se produisenten elle, à l'occasion de cer-
tains agrémentsdes objets qu'elle trouve beaux.

Platon a vu l'idée abstraite de la relationqui nous fait sen-
tir la beauté dans les objets,comme un être qui subsiste par
lui-même, et indépendammentde ces objets.

C'est un vice particulier des esprits que l'imagination do-
mine, comme était celui de Platon, de ne pouvoir contem-
pler longtempsune idée abstraite, sans lui faire prendre la
forme d'une image analogueà celle que présentent lesobjets
sensibles, et de ne pouvoir ensuite fixer cette image sans
lui donner un corps qui lui prête de l'appui et de la solidité,
ou sans la transformeren ê!.re subsistant par lui-même.

Platon a placé dans le sein même de la Divinité la beauté
par essence, à laquelle il dit que participent toutes les cho-
ses qui peuvent être belles. Il a pensé que cette beauté su-
prême qui réside en Dieu, renferme le modèle primitif que
suivit l'ordonnateur du monde, quand il débrouilla le chaos
mais que l'imperfectionde la matière empêcha que les idées
de cette beauté pussent être réalisées dans l'univers.

Il a ajouté que si noussaisissions,par une perceptionaussi
claire que celle de la vue, ces idées divines de la beauté,
elles exciteraient en nous un amour ardent, et plus fort,
sans comparaison,que toutes les affections que nous font
éprouverles plus beaux des êtres sensibles.

Ses sectateurs ont embrassé avidement ces fictions pro-
duites par la belle et séduisante imagination de ce phi-
losophe ils ont donné à l'envi à ces vaines conceptions
métaphysiques,plusieurs développements d'un genre sem-
blable (a).

(a) Ainsi Marcille Fieht (dans aon Co)M)MM<<t~'<'sur le !)<Mt~«et de



Aristote a substituéà cette doctrine stérile de Platon sur
la cause primitive de la beauté, des notions vraies, mais
extrêmementincomplètes, sur les élémentsde la beautédes
objets visibles. Il a dit (de Poe/te~, ch. 7) que cette beauté
réunit les idées de grandeur et d'ordre et qu'un animal ou
objet quelconquene mérite le nom de beau que lorsque
l'ordre, qui est dans sa composition et son étendue conve-
nable, nous en fait saisir les parties et bien voir l'unité, ou
l'ensemble.

L'ordre et la grandeur sont, sans doute, au nombre des
attributs principauxqu'ont de beaux objets; mais quelque
conforme que soit à l'observation ce principe d'Aristote, on
ne saurait y rapporter un grand nombre d'autres éléments
de nature différente qui, dans diverses sortes d'objets visi-

bles, concourentà faire naître le sentiment de la beauté de

ces objets.
On voit ici un exemple du vice radical que j'ai remarqué

dans la philosophie d'Aristote. Doué d'une grande force de
tête, il donnait très souventà des observationsparticulières
qu'il avait faites avec beaucoup de sagacité, une extension
trop peu limitée, qu'il croyait pouvoir établir en présentant
les résultats de ces observations sous les formes logiques
qui semblaientêtre absolues,et ne point admettre d'excep-
tions.

Le P. André a encore, généralisé davantage le principe
d'Aristote sur la cause de la beauté, consistantessentielle-
mentdans la régularité, l'ordre, la proportion,etc.

On ne peut douter que ces rapports ne soient au nombre
des principauxagréments dans les beaux objets mais cer-

P~ttoM, orat. V, cap. 8 et 4) dit que la beauté universelle est le resplen-
dissementde l'image de Dieu (.<p<e))~«)' dei PMKM)qui en a marqué les
traits dans les intelligences.. j@



tainement il existe d'autres genres d'agréments, de sensa-
tions par exemple, qui sont indépendantes de tout ordre
régulier, et dont la réunion dans les objets peut ou suffire

ou concourir avec des agréments de proportions ou auh'es
divers, pour exciter le sentimentde la beauté de ces objets.

Les vices communs aux théoriesqu'ont donnéessur la na-
ture du beaules philosophes anciens et modernes, résultent
de ce qu'ils ont voulu rapporter la beauté de tous les objets
qui en sont doués à un seul principe génériquequ'ils ont
créé, et qui souffre toujours de nombreusesexceptions, au
lieu de s'occuper à déterminer, d'après l'observation, les
conditions particulièresqui doivent exister dans les divers

genres d'objets, pour qu'ils puissent exciter 16 sentiment de
leur beauté.

Je vais indiquer des exemples des plus remarquablesde
ces théories vicieuses et très répandues, où l'on a généralisé
d'une manière exclusive les causes qu'on a assignées au
sentiment de la beauté.

De ce genre est l'opinion de Crouxas, qui a taché de prou-
ver que la beauté consiste essentiellementdans l'unité d'un
tout, joint à la variété de ses parties.

Cette opinion de Crouzasa été reproduite par Sulzer, qui
a dit aussi (dans les ~MOtfes de l'Académie de Berlin) que
la beauté résulte de la variété réduite à l'unité.

Moses Mendelsonn a ditpareillement (Philosophische schrif
??, efs<ett <&e~, p. 28-9) qu'une~fop~Mdes beaux objets
est que l'unité ou l'uniformité y est jointe à la variété.

Mais quoique cette réunion soit agréable en elle-même, et
que souvent elle influe puissammentà faire naitre le senti-
ment de la beauté, MM. d'Azara et Home ont objecté, avec
raison, contre cette opinion de Crouzas, que l'unité ou l'uni-
formité se trouve jointe à la variété dans un nombre infini



d'ensemblesou de successionsd'objets, sans que cette réu-

nion puisse produire aucunebeauté, lorsque ces objets sont
laids par eux-mêmes.

Une autre théorie sur la cause prétendue universellede la
beauté, est encore plus défectueuse,en ce qu'elle la rapporte
à un seul principequi doit nous être inconnu. C'est celle où

l'on prétend que la perfection d'un objet est le principe cons-
titutif de sa beauté. C'est même à une connaissanceobscure
de la perfection que Wolf et Baumgarten (a) après lui ont
rapporté en général la cause des sensations agréables.

Mais Winkelmanna très bien observé qu'on ne fait pas
connaître la beauté, lorsqu'on la confond avec la perfection,
d'autant plus que l'homme n'est pas capable de porter un
jugement assuré sur ce qui constitue la perfection.

Galien, de <MM p<M'<t<M?t, et d'autres après lui ont voulu
démontrerque les formes qui ont été données aux parties du

corps humain ont dû être telles qu'elles sont, et non autres,

parce qu'elles sont les plus parfaites qu'il est possible rela-
tivement aux usages auxquels ces parties sont destinées.
Mais cette assertion ne peut être prouvée, qu'autant qu'on
pourrait comparer toutesles formes et toutes les utilités pos-
sibles de ces parties. Dieu seul connaît en quoi consiste le
MKH~tMKMt des perfections données aux organes du corps
humain, entre toutes celles dont ils pourraient être suscep-
tibles.

Une sorte de perfection, qu'on peut, sans doute, admettre

(a) Il n'a paru que la partie théoriquede l'ouvrage do Baumgarten, oit
cet homme, plein de pénétration, subtil (<c?t<t)'~K)t)'ye),a traite toute la
doctrinedu beau ou du parfait sensiblede toutes los espèces, en montrant
partout les espèces du laid (/MMKc/«', do ce qui inspire l'aversion) qui
leur sont directementopposées. Il s'on faut pourtant beaucoup qu'il n'ait
décrit toutes les formes du beau; et il n'a appliqué sa théorie qu'à ta
poésie et à l'éloquence, mais non aux autres arts (SulMr, art ,K<</«'MA).



dans certains objets, est celle de la disposition la plus avan-
tageuse qu'il nous parait qu'ont leurs diverses parties pour
concourir aux actions auxquelles ces objets sont destinés.
Mais (comme l'a remarqué Burke) il est plusieurs espèces
d'animaux,et il est plusieurs organes dans chaque animal
qui ont la plus grandeconvenance de leurs parties pour leurs
fonctions et qui n'ont point de beauté.

Aristote avait dit (suivantque le rapporteBoëce, CotMo~.
philos., liv. ni, pros. VHt) que si les hommes avaient des

yeux de lynx qui pussent pénétrerdans les viscères des corps
vivants, le corps humain le plus beau à sa surface (comme
étaitcelui d'Alcibiade) leur paraîtrait fortvilain à l'intérieur.

Pour faire naitre le sentiment de la beauté d'un objet, je
pense qu'il est deuxconditions nécessaires la première, est
que cet objet excite à la fois plusieurssentimentsagréables
la seconde, que chacun de ces agréments ait un des carac-
tères particuliersqu'on a observés être des éléments du sen-
timent de la beauté.

Premièrement les Leibnitxiens ont dit vaguementque le
beau est ce qui plaît, et que le laid est ce qui déplaît (Wolf,
Psyco~o. ~mp., n"643, a dit: QMo~&K'e~M~M'pM~'MW
<j'Kod Mt'o dMpKce<, de/'or)tM). Mais qui ne sait que l'homme
peut être forcé de reconnaîtrele manque de beauté dans tel
objet, que divers rapports lui rendent cxtrt''me!m'nt agréable
pour y faire sentir de la beauté.

Il paroi), d'ailleurs, qu'il est superflu de vouloir définir la
nature des sentiments agréables. Sulxcr a dit (dans les
MOM'ex~e~M~M'M~e /H;)que la condition essentielle
pour qu'un objet produise un .)/tWM/ agréable est que
l'âme soit en état de développer aisément une multitude
d'idées liées ensembledans ce scu) objet. Mais il est manifeste

que les honnucs éprouventun sMuinn'nt a~t'énhit'. a In \'<M',



ou par la jouissance d'une infinité d'objets, lors môme qu'ils

no développent dans aucun de ces objets une multitude
d'idéespartieulières(a).

Secondement, les sentiments agréables que produit un
objet, et dans lesquels l'observationa fait connaître des ca-
ractèrespropresà déterminer,par leurconcours le sentiment
de la beauté, doivent être distingués,suivant qu'ils affectent
directementles différentes facultés de l'âme, les sens, l'ima-
gination, l'intelligencepure et la sensibilitémorale.

Les sentimentsagréables qui doivent être les bases, les
éléments, les donnéesd'où résulte la production du senti-
ment de la beauté sontdes effetsdépendantsdes impressions
d'objets très différents, ou même contraireschez les différents
peuples, comme aussi chez divers individus et ces effets
varient extrêmement suivant la diversité des constitutions
originaireset des habitudes.

Lorsque plusieurs sentiments agréables,ayant les caractt'-

res de beauté, sont excités en même temps par un objet.
leur réunion fait naître le sentimentde la beauté de cet ob-
jet et ce sentiment est produit alors suivantune loi primor-
diale de la nature humaine.

Cette neauté, étant reconnue dans un objet, parait aux
hommes être une qualité d'un ordre supérieur, ou mono
d'une nature divine qui commande l'admiration de cet objet.
Car le plaisir que donne la vue du beau est toujours accom-
pagné en quelque degré d'un sentimentd'admiration (2).

(a) C'est par une vue anatut!"e et paMiUcmcnt dcfcetucMM <['M
M. HmnxterhuiK (fHMft'c.! ~/f/h.<f~)A/f//t:'<. tonc )), p. tfi") n)cs)n'(* ):'

hcnnto d'un objet A ta quantité dcx id/'os de p)ns)<u'.< chostM fxishmh's
ou pt'astMtw.qut font Mtt'Cmc)))~)) t'a)"t'«e)n'ps. et <)! )':nnc po.nt avoir
'tans t'' phtx pctU cspMe do temps.

('J)C"<'f/M"f'.t/f't'<'f//fft<co)n~)<thi''h!v)!)a)'qUt''tr'rt't't'n('~U),
dH)M«!t/JfM<')'<)«<M)'<)'<M.<< p. an pn'tuk't'
volttmo de Hon M)'<)f/;tjfoM<'"« f!<M'/M </< )W).«)tf'.



Ce que je dis sur la nature et la production du sentiment
de la beauté, est entièrement différent de ce qu'a dit Hut-
cheson dans ses Recherches sur l'originedes idées que nous
avons de la beauté (Trad. /)' t. 1, p. 32 et 62). a prétendu
qu'il existe en nous un sens tM~ttem* qui est une faculté pas-
sive de recevoirl'idée de la beauté, à la vue des objets dans
lesquels l'uniformitése trouve jointe à la variété.

Il a particulièrement appuyé (ibid., p. 18) l'assertion de

ce sens tHMt'!MM', sur ce que dans des perceptions où nos
sensations ont très peu de part (d'autant qu'ellesportent sur
des notions abstraites des sensations précédentes) comme
sont celles des théorèmes des causes générales, etc. nous
découvrons une espèce de beauté fort approchante, dit-il, de
celle des objets sensibles et qui nous cause un plaisir sem-
blable.

Cette théorie de Hutcheson peut induire en erreur deplu-
sieurs manières.

Elle peut empêcher de considérer combien la nature du
sentiment que nous avons de la beauté d'un objet, intellec-
tuel on autre, diffère de la nature d'une sensation.

Il est impossible d'assigner à ce sens de la beauté, non
seulementaucun siègeparticulier,mais encore aucuneautre
analogieavec les sens proprementdits.

En supposant ce sens distinctqui donne la perceptiondes
beaux objetsde tous les genres, on serait, porté à croire,sans
fondement, que tous ces objets forment une classe particu-
lière à raison de la beauté qui leur est commune, etc.

Le sentiment que je dis être produit en nous par l'effet

d'une disposition innée, lorsqu'un objet nous présente la
réunion de plusieurs agréments qui ont des caractères de
beauté,est aussi entièrementdifférent de ce sentimenthabi-
tuel qu'on appelle </o~ et qui se forme à la longue parune



habitude raisonnée du jugement sur les avantages respec-
tifs des ouvrages des beaux-arts.

L'abbé de Condillacet Burke (dans son Bt'scoM'xe o)t Tas/e,

p. 31) ont pensé que la beauté nous est connue par un ins-
tinct qui est le résultat de certainsjx~MMM/sque nousnous
sommes rendus /<M)M~'s, et qui par là se sont transformas

en ce que nous appelons gw!<, dont les décisions peuvent
être enfin si rapides, que nous ne paraissonspas juger, mais
sentir et goûter le beau dans les ouvrages de l'art.

Les jugements qui se font dans l'analyse critique et sa-
vante des beautés propres aux ouvrages d'un art, peuvent
sans doute être formés et donner leurs résultats très rapide-
ment par l'influence de l'habitude;mais ces jugements, qui-

ne sont pas nécessairespour faire sentir l~s beautés de ces
ouvrages, sont principalement utiles pour développer les
caractères auxquels est attachée la production de ce senti-
ment de leurs beautés.

Une conséquencegénérale de ce que j'ai dit sur le senti-
ment de la beauté est que, pourembrasser la théorie de la
beauté dans toute son étendue, il faut reconnaître, d'après
l'observation, et distinguer toutes les causes diverses qui
peuvent faire naitre le sentimentde la beauté classer celles
qui sont propres à chaque genre principal de beaux objets
expliquer, autant qu'il est possible, par les opérations de
l'âme qui nous sont les plus connues, l'action du plusgrand
nombre de ces causes, et considérerséparémentcelles d'en-
tre ces causes qui affectent l'âme d'un sentiment de beauté
en vertu de ses dispositionsquinoussont moins connues,ou
même qui sont absolumentindéterminées.

Dans le second et dans le troisième discours, je parlerai
des caractères particuliers qu'ont les agréments qui, étant



relatifs aux sens de l'ouïe et de la vue, peuventconcourirà
déterminer la formation du sentimentde la beauté.

Dans les quatre discours qui suivront, je traiterai succes-
sivement des différentes beautés que l'homme et la femme,
les ouvrages des beaux-arts et les diversesparties du spec-
tacle de la nature présentent non seulementaux sens, mais

encore aux autres facultés de l'âme.



SECOND DISCOURS

Des agrémentsqui, étant attaches à certaines combinaisons
des sons, peuvent être des éléments du sentiment de la
béante.

Entre les objets des divers sens, il n'y a queceux des sens
de la vue et de l'ouïe qui puissent produire des sensations
agréables dont résultent les sentiments de la beauté.

Sulzer dit que les idées agréables quedonnent le sens du
goût et de l'odorat, sont des idées confuses, et par cette rai-
son n'appartiennent plus à l'idée de la beauté (2).

Je vois que ce fait n'est pas expliquépar la confusion des
perceptions que nous donnent le goût et l'odorat. Il me sem-
ble que la vraie raison en est, que nous considérons en gé-
néral la beauté comme résidant essentiellement dans les
objets placés hors de nous et que les objetsdu goût et de l'o-
dorat étant reçus, avec une applicationla plus intime possi-
ble, par les organes de ces sens, nousne pouvons concevoir
les impressions de ces objetseaistatitsséparémentdes affec-
tions quenous ressentons dans ces organes.

Je considéreraid'abordles caractèresde beautéqu'ont des
combinaisons successives ou mélodiques des sons, et qui
sont dépendantesdes sensationsde leurs accords.

M. de Chabanon a prétendu (Ce MM<st~(eeoMMdo'ec eM
eMe-M~me,etc., p. 133) que la successionmélodique des sons
est déterminée par leur analogie, et doit avoir partout \a
même base que la musique est une par toute la terre, et
que le chant est le mêmepour tous les peuples.



Cette assertion suppose que notre système diatomique est
naturel et comme inné pour les organes de la voix de
l'homme. SuIzerdit(?%Mr!e~eMA'a~<~s6<MK;ï;-<M' a~. Sys-
<eM: p. 481), qu'on le présumerait, si on pouvait se fier à
quelques voyageurs qui nous ont donné notées, suivant ce
système, des chansons de divers peuples que la nature
seule guide dans les chants mais qu'il est probable qu'un
Iroquois ne reconnaîtraitpas, si on la chantait devantlui, sa
chansonainsi transforméepar un Européen (3).

Sulzer observe fort bien (tMd.), que l'homme qui chante,
en ne suivant que l'impulsionde la nature, produit des sons
sans aucun choix et seulement comme son sentiment les
place dans son gosier, et qu'il ne connaîtpoint de système
suivant lequel il doive les choisir.

Lorsque la musique, commune à plusieurs peuples reste
essentiellementla même, on procède par des intervalles de
sons qui ont les mêmes v aleurs le sentimentdes beautés
de la musique est encore susceptiblede variationsextrêmes
en différents pays ou temps, et en diversescirconstances.

Nous ne pouvons assigner, d'une manière démonstrative,
la cause de l'agrément que, d'après des dispositions généra-
les de l'âme ou de l'organe de l'ouïe, présentent certaines
modulationsou suite de sons modifiés par le rhythme, ainsi
que certains accords que forment des sons qui se font en-
tendre dans un même temps.

J'ai exposéailleurs la cause que l'on donnecommunément
des agrémentsqui sont attachés aux accords des sons. Cette
cause est la simplicité des rapports des nombres qui dési-
gnent les intervalles de ces sons consonnants.

J'ai rendu cette cause encore plus vraisemblable par la
probabilitéque j'ai donnée à une hypothèse, qui m'est parti-
culière, sur une espèce de calcul que l'âme fait habituelle-



ment, sur les rapports des nombres qui exprimentles inter-
valles des sons (calcul analogueà celui qu'elle ferait par les

logarithmes de ces nombres).
Mais cette cause, qu'on peut reconnaîtrecomme assez gé-

nérale, est modiSée ou affaiblie par l'influence d'autres cau-
ses d'agrément, plus ou moins sensibles, qu'ont deux sons
consonnantsen tant qu'ils se rapportent avec le son fonda-
mental,ou avec l'octave ou la quinte que fait entendre ce ton
fondamental.

Les agréments attachés aux combinaisons des deux sons
consonnants dans leurs accords, et à leurs successions dans
les modulations, tiennent à des dispositions inconnues de
l'âme qui sont ou primitives ou introduites par l'habitude.

Mais de plus il me parait que ces agrémentssont produits
suivantque les membranesdo l'oreilleinterne, et leurs diffé-

rentes Bbres qui s'adaptent aux din'érents sons qui leur sont
imprimés, peuventplus ou moins facilement réunir (dansles
accords) ou faire succéder (dans les modulations), leurs fré-
missementscorrespondantsexcités par ces impressions.

L'étude de l'art musicalapprend à connaître les modula-
tions les plus flatteuses pour l'oreille, qu'une observation
attentive a fait distinguer entre différentes suitesd'inflexions
naturelles de la voix humaine.

Lorsque l'art du musicien présente à l'oreille et au senti-
ment d'un amateur délicat et éclairé de semblables succes-
sionsde modulationsqui s'appellentpar une correspondance
intime, alors la composition musicale produit iine sorte de

repos analogueà celui que les peintres et les architectes re-
commandent. L'abbé Arnaud appliqueà la mélodie (dans sa
lettre à M. de Carflus sur la musique), ce repos en vertu du-
quel l'âme jouit du chant présent, ainsi que de celui qui l'a
précédé, et attend celui qui doit suivre.



La correspondanceintime des modulationsqui composent
un morceau de musique, en produit l'unité avec un tel agré-
ment, que, suivant la marque de M. Grétry (Essais sur la
.MMSt~Me, t. p. 74), la rondeur (les périodesarrondies),et
les retours de phrase (par des ritournelles) en musique, en
font presque tout le charme le plus beau trait en musique
devant tenir à un ensemble que l'imaginationsaisisse.

La liaison qui unit telles ou telles suites de modulations,
peut produireaussi des agrémentsd'un ordresupérieur dont
l'effet est bien senti, et dont la cause est indéterminée.

C'est ainsi qu'un compositeur, qui a beaucoup de finesse
d'oreille et de connaissancesen musique, peut faire d'une
suite de modulations un tout d'une beauté singulière,cha-
que modulation qui précède appelant la suivante, de sorte
que leur variété est ainsi réduite à l'unité.

Il est essentiel de remarquer, par rapport aux agréments
dont résulte le sentimentde la beautédans la musique, que,
de môme que dans les ouvrages des autres arts, le senti-
ment de la beauté n'a point d'existence absolue dans ce qui
en fait l'objet, mais seulementune existence relative aux dis-
positions de celui qui en éprouve le sentiment.

C'est ce que je vais m'arrêter à prouver, en développant,
peut-êtreplus qu'on ne l'a fait jusqu'ici, la comparaison des-
effets que produisaitla musique des anciens, et de ceux que
peut opérerla musiquemoderne.

Je ferai voir que les différences de ces effets sont relatives
non seulementà des causes générales qui n'ont point été
assez développées maisde plus qu'ellesont euune de leurs
causes radicales dans les diversités d'organisation chez les
ancienset les modernes.Cette cause me parait être indiquée
particulièrementpar l'oppositionde leurs sentiments sur les
accords des sons, comme sur la consonnance de la quarte et



la dissonance de la tierce. On ne peut se douter que la mu-
sique des anciens n'ait produit des effets sans comparaison
plus puissants que n'en a eu la musique moderne. Entre un
nombre infini de faits connus à ce sujet, il suffit de citer le
pouvoir qu'eurent, pourexalter jusqu'à la fureur l'âme d'A-
lexandre, la flûte d'AnLigénide, et la lyre de Timothée.

Ce n'est qu'au temps des impressions qu'a faites la musi-

queentenduepour la première fois,qu'ilfautrapporterles ex-
tases qu'a causés la surprise du jeu d'une cornemuse aux
habitants de l'ile de Taïti de même que celle où tombèrent
plusieurs personneslorsqu'ellesentendirentpour la premiè-

re fois un jeu d'orgues dont l'empereurConstantinavait fait
présent au roi Pépin. Dans ces cas, les impressionsde ces
nouveautés extraordinaires s'unirent à celles de ces instru-
ments et ces effets combinés ne doivent pas être comptés au
nombredes merveillesde la musique des anciens.

La supériorité des effets de la musique ancienne sur ceux
de la musique moderne parait d'autant plus surprenante,
qu'il semble être prouvé, par les recherchesdu plus grand
nombre des savants qui ont écrit sur ce sujet, et particuliè-
rement par celle du P. Martini, que les anciensne connais-
saient point l'harmonie proprementdite, qui a des eSëts si
puissants pour contribuerà l'expressionmusicale.

Je pense que cette simplicité même, que le défaut du con-
cours de l'harmonie donnait à la musiqueanciennepar rap-
port à la nôtre, contribuait à ce que son énergie, sur les
âmes était plus concentrée. La musiquene faisaitalors sentir
d'autres effets que ceux des sensationsagréables et de l'ex-
pression dans la mélodie, ou dansdes modulationsconduites
par le rhythme.

L'attentionque l'âme peut donner aux impressionsagréa-
bles qu'elle éprouve dans un temps fixe, est toujours en gé-



néral également limitée. Ainsi lorsque ces impressionssont
composées et jointes à des combinaisons (comme celles des
sons de différentes parties qui sont liés par l'harmonie),
l'âme doit être en partie distraite du sentiment simple et
émouvant auquel elle pourrait se livrer, à cause de l'esprit
de calcul que ces combinaisons exigent. Elle trouve alors
beaucoup moins d'intérêt et de plaisir dans ces affections
mixtes, qu'elle n'en goûteraitdans le même temps, si toutes
ses facultés étaient absorbées par des affections agréables,
mais non compliquées, que pourraient lui causer des mo-
dulations d'une seule voix, ou d'une seule partie d'instru-
ments (4).

J'observeque les effets d'expressionqueproduitla mélodie,
sont d'autant plus puissants, que son exécutionest plus dé-
gagée d'ornements qui lui soient étrangers.

Métastase a très bien dit (Opere posthume 7'ONK~eMo,

p. 87-91) La voix de nos chanteurs est réellement affaiblie,
en même temps qu'on la forme pour divers ornements du
chant dont l'exécutionest difficile. Cette voix se fait admirer
par rénexion mais elle ne saurait avoir la puissancephysi-
que d'une voix nette, ferme et vigoureuse, qui secoue l'or-
gane de l'ouïe avec autant de force que d'agrément, et dont
les impressions énergiques pénètrent jusqu'au fond de nos
âmes (6).

Le chant peut avoir des eNëts très heureux, lorsque la mé-
lodie est pure et suave quoiqu'ellesoitvague, ou n'estpoint
d'intention relative à aucun sentimentparticulier:mais plus
cette musiquecharme le sens de l'oreille, plus il est à crain-
dre qu'elle ne distraie, et qu'ellen'attire trop l'attention de
l'auditeur, lorsqu'on doit se proposersurtout d'émouvoirles
passions.

C'est un désavantagequ'ont eu trop souvent des chantsdé*



licieux que Sacchini et d'autres grands maîtres italiens ont
fait entendre dans des endroitsde leurs opéras,où ils étaient
mal placés. Mais d'ailleurs ces beautés de mélodie sont cer-
tainement propres à l'art, et ne doivent pas être regardées

comme des effets de corruption, ainsi que l'a prétendu Sul-

zer (loc. cit., Art. JtfMS~, p. 438).
Après avoir considéré séparément les causes générales

auxquelleson peut rapporter la supériorité des effets de la
musique des anciens sur ceux de la musique des modernes,
je vais exposer la cause radicale de la différence entre les
anciens Grecs et nous dans l'organisation ou dans la struc-
ture de l'organe de l'ouïe.

C'est sensiblementà cette cause radicaleou originaire, ou
introduite par l'habitude,qu'ondoit imputerla différencedes
sensationsd'aprèslesquellesles anciensGrecs ont déterminé
autrement que nous, les accords des sons et leurs dissonan-
ces.

Il parait certain (comme l'a dit M. Burette. ~feMMtre de l'A-

cs<~MMedes Belles-Lettres, t. VIII, p. 65) que les anciens n'ont
jamais connu que trois consonnances,la quarte, la quinte,
l'octave et leurs redoublements; et qu'ils ont toujours traité
de dissonances tout le reste des accords. La tierce en elle-
même, soit majeure, soit mineure, a toujoursété traitée par
les anciens comme une dissonance.

Cependant M. Burette a soutenu qu'ils reconnaissaientet
mettaienten usage l'accord de la tierce mais ses preuves
sur ce point ne sont pas décisives (a).

(a) û a regardé comme démonstratifpour son opinion, queles anciens
pratiquaientle concert des instruments à la tierce (de même qu'aux autres
intervallesqu'ils regardaientcomme seuls cotMtM, consonnants, un pas-
sage de la neuvième Epode d'Horace,qui avait déjà été cité pour ta même
opinion que Perrault, mais qui était susceptible d'interprétations diffé-
rentes (Voyez les notes de SMadou sur Horace).



Les musiciens pythagoriciens n'admettaientpoint d'autres
accords entre les sons quoiqu'ilspuissent être agréables à
l'oreille, que des consonnancesexactes qui étaient détermi-
nées suivant le calcul des intervalles de ces sons.

Aristoxène forma un nouveau systèmequi fut adopté par
Aristide et Quintilien. Il établit que l'on doit fixer les conson-
nances et dissonancesdes sons, non d'après leurs rapports
calculés dans le grave ou dans l'aigu, mais d'après le juge-
ment de l'organe de l'ouïe cependant il assura que les tier-

ces et les sixtes étaient des dissonances.
Ptolomée vint ensuite, et dit que la raison, et le sens de

l'ouïe, doivent concourir et s'aider mutuellementpour juger
les accords des sons, et pour fixer les principesde l'harmo-
nie. En conséquence, il indique la manière de trouver (en se
servant d'un monochorde) les proportions que devaient
avoir les sons mélodieux (<t~<!t, canori) dans leurs unions
agréables qui approchentle plus des rapports exacts de eon-
sonnances (Voyez les /y<M'MOMt~t«'s de /'<o<o<Mee, Edit. de
Wallis, L. i, chap. VII, Vlll et XVI.) Il détermina très bien
les intervalles des tons qui formentles tierces majeure ou
mineure et néanmoinsil ne mit pas les tierces au nombre
des consonnances.

Les anciens Grecs ont admis constammentdans le nombre
des consonnancesla quarte que nous croyons être tantôt une.
consonnance et tantôt une dissonance(6).

Il est un fait très remarquablequi me parait propre à dé-
montrer combien l'habitude a de pouvoir pour déterminer
les agréments produitspar les accords des sons c'est que
des modifications que l'habitudea rendues constantes dans
le sentimentd'une oreille délicate et exercée, produisentun
agrément singulier qu'ont dans les instruments a clavier,
certainsaccords qui ne forment point de consonnancepar-



faite, et qui sont plus flatteurs, seulement âpres que dans

ces instruments, les quintes ont été un peu altérées par le

tempérament(7).

L'habitude fait sans doute que l'oreille du musicien trouve

des consonnances sufHsantes dans ces accords altérés, com-

me elle en trouve aussi dans les accords auxquels ils tou-

chent, et qui sont rigoureusementexacts. Mais de plus il me
parait que l'habitude est la seule cause qui peut rendre ces
accords altérés encore plus agréables que s'ils étaientpar-
faits, d'autant que ceux-ci sontbeaucoup moins accoutumés,

ne se faisant point entendre dans les instruments à clavier

qui sont accordés convenablement.
Après avoir parlé, relativementaux sons, de leurs conson-

nance et dissonance, je passe à des observations sur ce que
l'art musical peut avoir, ou ne pas avoir d'imitatif.

L'art de la musiquen'est point essentiellementimitatifdes
objets du sens de l'ouïe. Quoiqu'elle puisse copier des sons

ou des bruits déterminésque rendent certains de ces objets,
cette répétitionest peu intéressante, et lui est presque ab-
solumentétrangère.

M. Grétry dit fort bien (FM<!M <w MMM~«', t. p. 36),

que, quoique la musiquepuisse rendre, avec plus ou moins
d'habileté, des effets physiques mêlés de sons retentissants,
tels que la pluie, le vent, la grêle, le chant des oiseaux, les
tremblementsdo terre, etc., le plus souvent ces imitations
étant trop serviles, ne font aucun plaisir, et peuvent même
faire une impressiondésagréable.

L'artdu musicien ne consistepas (commeont dit Rousseau,
JMcMoMM. de ~jfiM~tM,art Opéra, et après lui Hoattie), à exci-

ter dans l'âme les w~Mt!MtOM))eMeH<set les w~x'i: t!<')t<M)M~!i

qu'on éprouveraiten voyant ou en sentant les objets physi-

ques ou moraux auxquels le musicieli rapporte sa composi-



tion mais son but est. de faim naitre dans l'âme des mouve-
ments et des sentiments qui aient des rapports d'analogie
généraleavec ceux qne canserait la présence de ces objets
dont l'immensevariété ne lui permet pas de produire une
véritable imitation (a).

On voit combien est étendue cette espèce d'imitation, qui
consiste à exciter ou fortifier, par les sensationsde l'ouïe,
des affections de l'âme qui aient de semblables rapports gé-
néraux avec les idées des objets sensibles,ou des sentiments
auxquels se rapporte chaque composition musicale.

La musiquene peut peindre des objets sensibles qui n'a-
gissent point sur le sens de l'ouïe, comme sont des campa-
gnes Hcuries et des ombrages frais. Mais lorsque ces objets
sont d'ailleurs rappelés en même temps à l'imagination, la
musique peut en rendre les idéor plus parfaites et plusagréa-
bles par une douée mélodie dont le caractère a du rapport
avec l'effet que produirait la présence de ces objets. L'âme
entraînée par l'analogie de ces impressions qui sont simul-
tanées, les confond entre elles, et croit sentir dans les sons
des images des objets qu'ils ne peuventexprimer.

Toutes les combinaisons des sons par lesquelles la musi-
que peut produire la sorte d'imitation dont elle est capable,
sont les successions des sons qui font la mélodie, leurs

(a) On découvre quelquefoisdans une composition musicale, qu'elle a,
avec des phénomènes qu'accompagnentles sons éclatants, des t'apporta
très generalfmcntsentis qui n'ont pas été dans l'intentiondu composi-
teur. C'est ainsi que, suivant le rapport do M. Chabanon (qui donne un
autre exemple semblable), un heureuxhasard Ht découvrir, dans l'ouver-
ture du Pygmalion do Housseau, un rapport merveilleux entre les traits
do la symphonie et les éclats du tonnerre.

Ces faitsdémontrentcombien sont divers entreeux les objets auxquels
peut s'appliquer une expressionmusical' lors même que ces objets sont
do ceux que la musique semble pouvoir imiter le plus, eu les n'produi.
sant par des sons.



accords qui constituent l'harmonie,et les rapports de leur
durée dans leurs suites, qui sont réglés diversement par le
rhythme.

Avant de considérer les beautés qui sont propres à la mé-

lodie et a l'harmonie, et qui résultent de leur ensemble, je
vais parler des effets que produit le rhythme pour ajouter

aux grands moyens d'expressionqu'ont les puissances de la

mélodie et de l'harmonie.
Le rhythme établit des retours périodiques, et en fixant

l'attention, dissipe le sentiment de la fatigue et de l'ennui

que causeraient toutes les suites de sensations ou de mouve-
ments qui sont longtempscontinués (8).

Il y a longtemps que Quintiliena remarqué(/H~. M~ 1.1,

c. 10) que le chant soulage les travaux plus ou moins péni-
bles des rameurs et des autres hommes qui font un exercice
laborieux.

Mais j'observeque ce n'est pas seulementpendant des tra-

vaux mécaniques,que le chanter affaiblit le sentiment de la
fatigue. J'ai vu souvent que des hommes, livrés à des médi-
tations profondes, trouvaient du soulagementà cAaK~OKMM'

commemachinalement,non seulementdans les intervalles,
mais même pendantle cours de l'application qu'ils donnaient
à leurs recherches.

La cause principaledu soulagementque l'homme éprouve

en chantant quelque air fort simple, tandis qu'il travaille,
plusou moins péniblement,du corps ou de l'esprit, me parait
être que la distraction légère qu'il se donne alors affaiblit en
quelque degré, la concentration d'efforts ou do pensée qui

accompagne son travail. Cette distraction n'est pas assez forte

pour empocher l'exercice nécessaire de ses forces, et elle
produit néanmoins une diversion continuée, qui diminue le

9



degré de peine et de contrainte qu'un trop fort degré de fixa-
tion de ces forces ajouterait à cet exercice.

Le rhythme influe extrêmementsur l'expressionmusicale.
Il met de l'unité dans chaque suite de tons et en même
temps, il peut y introduire la plus grandevariété par les di-
vers rapports d'étendue, et des partiesde chaque mesure, et
des périodes ou des sections qui embrassentplusieursmesu-
res.

Le rhythmepeut avoir un caractère différent grave, léger,
gai, triste, etc. Chaque impressionrépétée, qu'il fait par ce
caractère, renouvellecelle qui va fuir et ces impressions
en s'accumulant, peuventexalter singulièrement l'affection
de l'âme qui y répond.

Ces effets peuvent être produits jusqu'à un certain point
par le rhythme, lors même qu'il ordonneune suite uniforme
de tons indifférents. Mais le concours de ces impressions
porte au plus haut degré les puissancesde la mélodie et de
l'harmonie quand le rhythme, les modulationset les accords
des sons ont un même caractère, qui est analogueà la natu-
re de chaque affection de l'âme que la musiqueveut exciter
ou fortifier.

L'étude do l'artmusical, considéré relativementà l'expres-
sion de la mélodie, apprend à connaître les modulations
successives les plus flatteuses pour l'oreille, qu'une obser-
vation attentive a fait distinguerentredifférentes suites d'in-
flexions naturelles de la voixhumaine.

L'expression de la mélodie est renforcée,par l'harmonie
qui l'accompagne,Rousseaua fort biendit (Me<MMK. demM-
s:~t(e, art. expression, p. 207-8) que l'harmoniedonne plus de
justesse et de précisionaux intervallesmélodieux dont elle
anime le caractère qu'elle rappellece quiprécèdedans l'or-
dre de la modulation,annonce ce qui doit suivre, et lie ainsi



les phrases dans le chant, comme les idées se lient dans le

discours.
Chaque harmonie a un caractère qui lui est propre, et qui,

lorsqu'il est analogueà celui du chant qu'elle accompagne,
ajoute extrêmementà son expression.

L'harmoniepeut être douce et tranquille mais elle peut
aussi agiter l'âme par des dissonances tranchantes, et qui
sont continuées quelque temps avant que d'être résolues.
Ces dissonancespeuventmême servir comme l'a remarqué
Sulzer, à imiter particulièrementles tons propres aux affec-

tions douloureuseset désespérantes (9).

Dans la musique instrumentale qui n'est point appliquée
à des paroles, l'harmoniea généralement un caractère ana-
logue aux divers genres d'effections, soit vives ou modérées,
soit gaies ou sérieuses caractère dont l'impression nous
occupe sans nous fatiguer, et nous entraine sans aucunmo-
tif raisonné. L'imagination se repose alors, ainsi que tous
les sens (autre que celui de l'ouïe), dont les affections exci-

tent dans l'âme des émotions d'une volupté douce et vague,
qui n'est attachéeà aucun objet particulier.

Lorsqu'unhomme est né poursentir le charme de la musi-

que, la premièrepartie d'une pièce de bonne musique ins-
trumentale,par la successiondes sons et des accordsharmo-
nieux, et par les rhythmesqui y sont marqués, imprime à

son âme une modification générale imparfaitementdétermi-
née. Cette disposition est moins vague ou plus déterminée
dans les parties suivantes de cette pièce de musique mais

ces parties semblent surtout recevoir des intentions (qu'on
croit leur être propres), au gré de la passion qui se trouve
être dominantechez l'auditeur (a).

(a) Gerdil (nissentation snr l'or·irfireedrc seus morml, p. 61), dit que,
dans un concert ou l'on exécute foW~i'tte <~f des pièces de musiquebiendans ma concert ou ron exécute parfaitementdes pièces de musiquebien



La situation habituelle d'un homme très sensible, qui
écoute toujoursla musiqueinstrumentaleavecun vif intérêt,
peut être comparée à ce sentimentvague d'un homme très
dévot, qui lui fait trouver toujoursce qui convientà ces cir-
constancesactuellesdans un chapitre quelconqued'un livre
pieux et plein d'onction (10).

La musique, appliquée à des parolfs, produit les plus
grands effets, lorsque le caractère d'expression, qu'ont les
sons et leurs modulations, est analogueà celui que présen-
tent les paroles.

Pour atteindre ce but, un principe qu'on peut regarder
comme fondamental,est que la mélodie doit imiterla décla-
mation la plus parfaite des paroles (a).

Ce principeavait été reconnuen France dès l'année 1768

dans le livre intitulé Le spectacle des &e<tM.c-ar<s.Il a été par-
faitement développé par M. Grétry (dans ses Essais sur la
)H!tSt<~Ke), et il a été mal combattu par Rousseau (11).

Pour appliquer ce principe, il faut faire répondreà une dé-
clamation juste et sentimentale des paroles, un chant pur et

composées, deux auditeurs reçoivent également toutes les impressions
successivesdes sons. On supposeque l'un deux n'ait point la faculté de
distinguer et de comparerces impressions, ni de reconnaîtrele mètre
qui les lie, en vertu duquel la consonnance qui précède appelle la sui-
vante de sorte qu'il ne peut réduire à l'unité cette variété de eonson-
nance dès lors, cette musique ne lui fera aucun plaisir, et il n'y trou-
vera ni ordre ni beauté. Si on supposequel'autre de ces auditeurs, ayant
plus de finesse d'oreille ou plus do connaissanceen musique, connaisse
le mètre qui règle les sons dont il reçoit les impressions successives,et
qu'il puisse réduire à un tout les diversesoonsonnances, cela seul sntnra
pour qu'il soit ravi de plaisir en entendant cette musique et qu'il y
trouve de l'ordre et de la beauté.

(a) Dans le JoMr;t<t!des D(!6~< du 9 fructidor an X, on dit que Sac-
eMni a résolu, mieux que Gluck et Piooini, dans (E<ttpe d Colonne, le
problèmede la tragédielyrique quec'estlui qui a trouvéle secretd'unir
la mélodie a la déclamationthéâtrale; mais qu'il semble l'avoir emporté
avec lui an tombeau.



mélodieux, dont toutes les phrases soient intimement )iées
entre elles, et dans lequel on Imite les inflexions de la oix,
et les rhythmesque donne cette déclamation par des intona-
tions et des rhythmes qui leur soient analogues.

M. Grétrya remarqué (FssaMMr ~a Mt)<8:<e, t. i, p. 434),

que Pergolèze est le premier qui a fait connaître dans ses
chants, que la vérité de la déclamation des paroles est la

source de la bonne musique.
M. Grétry dit (<. c., p. 248, t. lit) que, d'après l'exemple de

Pergolèze, lorsqu'on a fait précéder l'énoncé d'une phrase,
qui est juste dans la déclamation, il faut que chaque répéti-
tion de cette même phrase ajoute à son expressionet la for-
tifie. Mais il n'indique pas comment le compositeur de mu-
sique, devant avoir la bonne déclamation pour son guide
(ainsi qu'il le dit <. c., t.1, p. 146), peut former des répétitions
d'une même phrase qui en fortifient le premier chant.

J'observeque chaque phrase poétique étant composée de
plusieurs parties, peut être déclamée d'un grand nombre de
manières différentes qui toutes soient naturelles, et dont
chacuneait son énergie particulière. C'est dans l'imitation
de ces diSérentes formes, dont est susceptiblesa bonne dé-
clamation, qu'il me paraît qu'on doit trouver les meilleurs
motifs de la répétition de cette phrase dans le chant, qui
peuventajouter à la force de sa premièreexpression.

Une phrase poétique, étant formée de plusieurs parties,
dont chacune a un sens distinct, lors même qu'on suppose
que l'impression de l'imago entièreou du sentiment qu'elles
concourent à exprimera constammentun égal degréd'éner-
gie, sans se renforcerou s'affaiblir;la déclamation toujours
vraie et bien sentie de cette phrase peut varier essentielle-
ment, suivant que l'on fait ressortir telleou telle de ses par-
ties, plus fortementà proportion que les autres.



C'estainsi, par exemple, que ce vers fameux de Racine

Je crains Dtex, cher /1&)~ et H'at~M d'autre crainte,

me semble pouvoir être déclamé parfaitement,et sans rien
perdre de sa beauté, soit qu'onélève sa premièremoitié par
rapport à la seconde, ou bien réciproquement.

Indépendammentdes imitations que le compositeur doit

faire de la bonne déclamation des parolesqui peut êtrevariée

successivement, il ajouteà l'expression et la fortifie, lorsqu'il
répète la même phrase suivant des modulations quin'imitent
point la déclamation, mais qui sont directementimitatives

de divers développements du sentiment que ces paroles ex-
priment.

tl ne me parait pas douteux que les beautés des vers lyri-

ques ou tragiquesn'ajoutent beaucoupà celles de la musi-

que composée sur.ccs vers, lorsque les rhythmeset la mélo-

die des phrases musicalesy ont, autant que possible,une
analogiesensible avec les diverses formes dont est suscep-
tible la bonne déclamation de ces vers (12).

C'est de l'accord parfait du caractèrede l'expressiondans
le chant et dans les paroles auxquelles ce chant est appli-
qué, que me paraissent dépendre les plus grandes beautés
de la musique. J'ajoute que ces beautés sont les seules qui
donnentaux productions de cet art un mérite solide, et qui

soient à l'épreuvedu temps et de l'inconstancedes hommes.

On a vu depuis un siècle de très grandes variations dans
le goût, que les peuples les plus sensibles aux effets de la

musique ont eu pour les différents genres qui ont dominé

successivement dans cet art.
Métastase, parlant de ces changements qui sont survenus

dans la musique en Italie, va jusqu'à dire (Opetf Pos<A<MMe,

t. Ht, p. 86) que des airs qui charmaient nus aieux sont au-
jourd'hui pour nous des chants d'un ennui insupportable.



M. de la Borde a dit aussi (dans son Essai MM' la wMSt~Ke,

1.1, p. 22 et 86) H n'y a point de beau fixe en musique,comme
il y en a dans la peinture, la sculpture et l'architecture.Cha-

que siècle a son goût qui se voit rejeté par celui du siècle
suivant. On a trouvé en poésie le pointfixe du beau mais
les beautés de la musique ne sont que de convention et de
mode. Nous trouvonsmaintenantridicule ce qui charmait le
beau siècle de Louis XtV et nos neveux, avec autant de rai-

son peut-être, lèveront les épaulessur ce qui enthousiasmele
nôtre (a). Je crois que ces faits, qui sont constatés, ne peuvent
s'expliquer que par la différence de stabilitéqu'ont les beau-
tés qui sont particulièresà l'art musical, considéré seul ou
en lui-même,et les beautésplus profondément ressentiesque
produisent les caractèresde l'expressionmusicale, lorsqu'ils
sont analoguesà ceux des paroles que la musique accom-
pagne.

Lorsque l'art estparvenuà un haut degré dansses moyens,
cette perfection même peutdevenirun principede sa corrup-
tion par l'enetde lasatiété,ainsi qu'ilarrivegénéralementdans
d'autres arts. C'est alorsqu'onembrasse avecavidité des per-
fectionnements imaginaires,qui sont de plus en plus étran-

gers aux principesessentiels auxquels cetart doit se confor-

mer.
Ces changementsdoivent survenir, avec une facilité singu-

lière, chez les peuples dont le sentiment est délicat, et dont
l'imagination est très mobile. Telle parait être la cause qui a
produit, dans de courts espaces d'années, de grandschange-
ments dans la musique italienne.

(a) L'art de la musique a pris chez les divers peuples des formestrès
différentes, qui ont dépende de l'influence du climat,du degré de la civi-
lisation, et d'antres circonstancesphysiqueset politiques. Ces causesont
Mt varier Indéfiniment les genres des ouvrages de musique, là o<~ ta
beauté a pu être sentie par les hommes de différentes nations.



Il est sans doute des beautés d'harmonieet de mélodie
qui, se rapportant uniquementaux sensations,doivent affec-
ter très inégalement, en différents siècles, les hommes qui
sont diversement préparés à sentir ces beautés par leur édu-
cation et leurs circonstances. Mais la musique a aussi des
beautés permanentes.Je pense que ces beautés solides sont
celles que produitle musicien,lorsqu'il pense et sent comme
le poète, de sorte qu'il règne un accord perpétuel du sens
des paroles et de l'expressionmusicalequ'on leur applique.

C'est cet accord merveilleuxqui a particulièrementdistin-
gué dans ces derniers temps Sacchini et Mozart entre les
plus fameux compositeurs,et qui me paraît faire que Pergo-
lèze est le premierde tous.

M. Grétry, en parlant (Essais de MM<sty«e, t. p. 76) du
Stabat de Pergolèze avec une juste admiration, a dit que
cette pièce réunit le beau idéalde l'harmonieet le beau idéal1
de la mélodie. Je trouve que plus on étudie ce magnifique
motet, plus on y découvre des beautés d'expression, dont il
en est même qui peuvent n'être pas reconnues par des mu-
siciens d'ailleurs très éclairés.Je vais en donner un exemple.

Dans la musique du premierverset de ce Stabat, les sons
qui, d'abord faibles et voilés, se suivaient lentement, à la
dixième mesure s'élèvent tout à coup et se renforcentà l'ex-
cès. M. de Chabanon, qui a remarquécette disparate singu-
lière, l'attribue à ce qu'une des fonctions MecesMM-es de la
musique,est d'allier dans le même morceau le doux et le
fort, le traînant et le détaché, l'articulation fière et celle qui
est affectueuse (/. c., p. III). Mais c'est donner une raison
vaine et vague de ce changement qui me parait un trait de
génie.

Pergolèze me semble être parvenu, par ce moyen, à ren-
dre parfaitementles effets d'une aniiction extrême, qui s'é-



tant traînée quelque temps dans des sons bas, lents, obs-

curs, par lesquels s'exprimentles gémissementsd'une dou-
leur profonde et concentrée,monte tout à coup comme par
une secousse, à des accents élevés, très forts et très sou-
tenus qui ne sont point des cris, et qui sont tels que doit les
produireune plainte dont l'essor est d'autant plus violent,
qu'elle a été plus longtempsretenue.



TROîSŒME DISCOURS

Du beau dans les arts imitatifs, ou dans la peintureet la
sculpture.

C'est d'après une manière de voir qui n'est pas fondée,
quoiqu'elle soit assez généralement répandue, que l'abbé
Batteux a dit que tous les beaux-arts ont pour objet l'imita-
tion de la nature.

A parler exactement,les seuls arts qui sont essentielle-
ment imitatifs, sont la peinture et la sculpture (a).

L'abbé Batteux a prétendu (dans son livre des 6ea!MC-<M'<s

réduits à fin MM~Me principe, p. 288) que toutes les règles de
la peinture se réduisaient à tromper les yeux par la ressem-
blance, et à faire croire que l'objet est .réel, tandis que ce
n'est qu'une image.

M. d'Azara a fait contrecette opinion plusieurs objections
décisives, et entr'autres celle-ci qu'une personne sensible
ne verrait donc point avec plaisir la peinture d'un spectacle
cruel (d3).

Sans doute, une véritable illusion a lieu, comme dit Sul-
zer (dans sa Théorie des beaux-arts, art. ya~c/tt~), lors-
qu'en voyant un tableau, nous oublions que ce n'est qu'une
repésentationmorted'unescènede la nature, et nouscroyons
voir la chose qui est représentée.

Sulzer dit ensuiteplus précisément(ibid.)que cette illusion

(a) Je ne considèrepoint ici le genre particulier d'art imitatif que for-
me la poésie dramatiquedont je traitarat dans ta suite,



ne peut avoir lieu que jusqu'à un certain degré, et seule-
ment quand le sentimentde nos circonstances de temps, de

lieu, et autres extérieursest faible et moins vif quecelui des
idées que nous présente l'imagination que l'illusion n'est
pas complète, comme elle l'est dans les songes où il ne se
mêle rien de relatifà ces circonstances mais qu'elle peut
être suffisante pour que nous soyons aussi fortementaffec-
tés par ces images internes, que par les objets qui font des
impressionsréelles sur nos sens.

J'observe que, quoique cette illusion soit toujours incom-
plète, nous pouvons l'accroître à un haut degré, en portant
volontairementsur les impressions que causent les ouvra-
ges de l'art, une attention très dominante par rapport à celle

que nous donnonsen même temps à nos circonstancesex-
térieures.

C'est un demi-sommeil de l'âme où elle jouit .d'une image
nouvelle et affaiblie des objets, sans perdre de vue la diffé-

rence de l'imitationavec la réalité, et sans qu'elle veuille ni
puisse jamais rendre cette illusion complète (14).

Maisquand le goût est formé par l'habitude d'étudier ou
de sentir avec réNexion les agréments des ouvrages de pein-
ture, l'homme y saisit et distingue les agréments qui sont
attachés à la ressemblancede ces ouvrages avec les objets
imités, et ceux que font sentir les perfections idéales de ces
ouvrages par rapport aux principales parties de l'art.

Quand le goût est dépravé et fait adopter les agréments
factices, ou qui ne sont pas conformes aux affections les
plus générales chez les hommes éclairés, la réunion de ces
agrémentsn'en fait pas moins éprouverà l'homme qui a le
goût faux, le sentimentde la beauté.

Telle est la cause qui fait qu'en divers temps et en divers

pays, les goûts les plus défectueux sur le mérite des pro-



ductionsdes arts, lorsqu'ils sont répandus dans une nation,
y paraissent être fondés sur un sentiment dont on ne peut
contester la réalité et la force.

Le principe essentieldes arts imitatifs est, non seulement
de produire la représentationde chaque objetqu'ils imitent,
la plus ressemblantequ'il leur est possible,mais encore de
donner à cette représentationdes beautés idéales qui sont
produites par des idées de l'artiste, et dont l'association
peut rendre cette image autant et plus émouvante que ne le
serait la présencemême de l'objet imité.

Ces beautés idéales, qui sontprincipalesdans les arts imi-
tatifs, sont entièrement différentes de l'idéal par lequel a
commencé l'art statuaire ou autre imitatif dans sa première
simplicité.

Il est certain que dans l'art naissant chez les anciens
Égyptiens, Grecs, Étrusques, les figures n'étaient que des
ébauchesd'imitation qui n'indiquaientni les muscles, ni les
nerfs, ni les veines. Mais (comme l'a dit Winkelmann, His-
toire de f<M'<, t. p. 14) cette forme était idéale sans être
belle. Cet idéal no peut être regardé comme s'étant élevé
successivementjusques au beau idéal de Phidiaset des ai-
tres grands artistes.

Mais la formation de la véritable beauté idéale dans les
arts, doit toujours être précédéed'études savantes sur les-
quelles s'appuie un travail profond d'où la productiondu
beau idéal résulte dans les conceptions de l'artiste. C'est
cette opérationdugéniequ'onn'a pointencore bien expliquée
et que je vais m'attacherà développercomplètement(a).

M. l'abbé Arteaga a dit (dansses /Kuef!~<!c~ottcs /K<Mo/!c<M

(a) C'est d'une manière semblable que peut 6tre produit l'idéal de la
laideur qu'ont exprimé les anciens daM tea Sgares de Polyphème et de
Stiène.



so~'a la Bellega idéal, coKM'ada come objecto de /o<<<M las
sWes <<ctMM<actOM,Madrid, i789, p. 66) que la beautéidéale,
considérée en général, est un modèlementalde la perfection,
lequel est un résultat produitdans l'espritde l'homme, après
qu'il a comparé et réuni les perfections des individus.

Il a dit ensuite que la beauté idéale considérée <*M po/
cM<!et' coMMMe objet de ~o!M les <?'? tMtt~t/ est le modèle
mental de la perfection dans les ouvragesde ces arts, et qui
est formé de même, et appliqué par l'artiste.

Mais il n'existe point dans l'esprit humain de semblable
modèle ou at'cAe~pede beauté idéal commun à tous les ob-
jets de la même espèce que celui qui veut imiter l'artiste. Il
existeseulementdes types particuliersde beauté idéale que
son imagination se forme pour chaque objet dont il veut
créer une représentation.

Le génie de l'artiste peut seul produire ces chefs-d'œuvre,
après qu'il a été convenablementpréparé et il n'a plus qu'à
imiter,par lesmoyenspropres à son art, l'image qu'il a ainsi
formée.

L'artiste peut sans doute être plus prochainementdisposé
à concevoir une beauté idéale d'une figure humaine qu'il
veut peindre, lorsqu'il a sous les yeux de très belles formes
des différentes parties du corps humain qu'il a choisies dans
plusieurs individus.

C'est ainsi que Zeuxis (comme le raconte Cicéron, de In-
MM~oMe, lib. Il, cap. I), voulantformer pour les habitantsde
Crotone une peinture d'Hélène, qui devait être celle d'une
femme parfaitementbelle, se fit montrer les plus belles filles
de Crotone, et en choisit cinq, qui lui fourniront différents
traits de beau'é qu'elles possédaient sépitrémont et qu'il
put réunir, en les raccordant convenablement, pour former
un tout d'une beauté idéale (i6).



L'artiste ne peut réunir en une seule figure les belles for-
mes des parties de détail, dont il a fait choix sur plusieurs
individus, qu'en les fondant pour en faire un tout homogè-
ne. Il doit modifier, pour qu'elles se correspondentparfaite-
ment, ces belles formes qu'il a trouvées dispersées dans
divers individus, et leur donner un caractère de grandeur
de telle sorte que ses formes, conservant leurs avantages
propresde beauté absolue, concourront,par leurs rapports,
à produiredans le tout le plus haut degré de beauté idéale.

La beauté idéale n'est produite par le génie de l'artiste,
qu'après qu'il a été nourri par l'étude faite avec choix d'ob-
jets analogues que la nature ou l'art lui ont présentés. Il a
dû s'occuper,constammentd'idées élevées, de belles images
et de sentiments sublimes que son art peut rendre, et qui
sont les plus capablesde fairedegrandes impressions.L'ha-
bitudequ'il a de se remplir de pareilles conceptions, déve-
loppe en lui la faculté d'en produiredes combinaisons aupa-
ravant inconnues, qui sont autant de beautés idéales qu'il
réalise dans ses ouvrages.

Il me semble qu'il se fait dans l'esprit de l'artiste, un
travail insensible, comme analogue au travail de la nu-
trition des corps vivants, qui se répt'te assidumentdans tout
le cours de ses études que cet esprit, après avoir reçu par
les sens diverses idées et de formes et d'expressionsde mou-
vementplus ou moins parfaites, se pénètre de ces idées, et
en est profondément modifié enfin, qu'il est ainsi disposé à
créer des formes et des expressionsanaloguesqui sontd'au-
tant plus belles, qu'il possède à un plus haut degré le génie
ou la faculté génératricede conceptions grandes et nouvel-
les.

La même chose a lieu dans les autres arts, comme, par
exemple, dans la musique. La tête d'un habile compositeur



on musiqueest préparée par la connaissance réfléchie d'un
très grand nombre de beaux chants ou de modulations heu-
reuses. Songénieétant empreintet fécondé par la riche col-
leclion de ces modulations,en fait sortir, par une opération
cachée et puissante,de nouvelles combinaisons d'une beauté

semblableà celle des élémentsdont elles sont produites.
Il en est de même, comme je le dirai dans la suite, de la

production des beautés que le génie du poète et celui de l'o-
rateur créent dans leurs ouvrages.

Cette opération de l'esprit de l'artiste dans un art imitatif

me parait être singulièrement indiquée par ce que le style
des ouvrages de chacun des peintres les plus célèbres porte
l'empreinte d'un caractère qui lui était propre. Ainsi l'on
trouve ordinairementdans les portraits du Titien des formes

graves et majestueuses, dans les tableaux de Michel Ange

un idéal d'un goût grand et terrible, dans les peintures de
Raphaël, un air de dignité, de noblesse, d'esprit, etc.

C'est pourn'avoir pas reconnu, d'après les principes que
je viens d'exposer, en quoi consiste le progrèsde l'opération
créatricedu génie, dont le concours est nécessaire,pour la for-
mation du beau idéal, que Winkehnann(Histoire de <'<H'(, liv.
IV, ch. 6) a cru voir que ce beaudivin était c!<MM la <'<%rt<wdes

idées Mcc~M'ees,et qu'il lui a semblé qu'un esprit supérieur
en trouvait en lui-même l'image,sans le concours des sons.

Je vais considérer en détail les principauxgenres d'agré-
ments qui peuvent faire sentir des beautés idéales <~ans les
ouvrages des arts imitatifs. Ces beautés ajoutent principale-
ment au mérite de la simple ressemblance de ces ouvrages
avec les objetsqu'ils imitent.

Ces genres d'agréments sont ceux dont le concours fait
sentir les beautés idéales dans le dessin, dans le coloris
(pour la peinture) et dans l'expression.



Je présenterai ensuite les résultats de l'expériencesur les
caractèresque doivent avoir les qualitésagréablesdes objets
visibles pour faire naître le sentiment de la beauté.

SECTION PBEMtEBBs
Des beautés idéalesdu dessin.

Les beautés idéales du dessin dans les ouvrages des arts
imitatifs, sont relativesà la grandeur totale des figures qui
y sont représentées, mais surtout aux proportions et aux
formes de ces figures.

1« Une ~aH<fe!n' qui est «H p<-M s«-<&'ssMs de la stature
commune des hommes, est très avantageusepourfaire sentir
la beauté dans un corps humain, comme je l'ai dit ci-dessus.

Cependant cette grandeur relative n'est pas nécessaire
pour la perfection des statues, qui peuvent, quoiqu'elles
soient naines ou colossales,nous faire sentir la plus grande
beauté dans leurs formes et leurs proportions,lorsque l'œil
est disposépour les bien voir, ou pour les mesurer.

Le sentiment que nous avons de la beauté de ces statues,
dépend de ce que nous reconnaissonsque nous ne voyons
point dans notre âme l'image de l'objet même qui est repré-
senté, maisbien l'imagede la représentationque l'art en a
produite.

Nous sommes toujours puissamment affectés par les sta-
tues colossalesqui ont de la beauté. La symétrieexacte de
leurs proportions semble leur rendre la facilité d'action que
leur grandeur leurrefuse, et le sentiment de leur perfection
reçoit une force extraordinairede l'idée du merveilleux de
cette grandeur créée par l'imagination.

Mais des statues d'un très petit modèle peuventaussi faire



une grande impression, quand ce sont des chefs-d'œuvre.
Les anciens ont admiré et célébré une statue d'Hercule qui
n'avait que la hauteur d'un pied, maisdans laquelleLysippe
avait exprimédes traita caractéristiquesde la force et de la
grandeurde ce Dieu (16).

2" Les peintres sont beaucoup moins astreints que les
sculpteurs à observer les règles des proportions du corps
humain. Mengs en donne pour raison, que les peintres ont
infiniment plus de besoin d'user de variétés que les sculp-
teurs. Mais cette différence me parait tenir simplement à ce
qu'une figure sculptée et solide du corps humain, rappelle
beaucoup plus fortement les proportions naturelles de ce
corps humain, que ne peut faire une figure peinte de sorte
qu'une bien moindre altération de ces proportions dans la
figure sculptée affaiblit trop la ressemblance qu'elle doit
avoir.

Polyclètecomposa un Traité sur les proportions que doi-
vent avoir, pour leur harmonieparfaite, toutes les différen-

tes parties du corps humain (a). M nt, en suivant ces mêmes
proportions,une statue qui fut fameuse par sa perfection,
et à laquelle on donna le nom de cation ou règle.

Il est évident, comme MM. de Caylus et Falconet l'on fait
voir en détail, qu'il n'a jamais pu exister aucun modèle uni-
versel des productionsqu'on doit donner à toutes les parties
du corps humain, qui ait pu convenir à tous les hommes,
sans distinctionde l'âge, du sexe et du genre de la confor-
mation.

(a) Galion, qui nons apprend ce fait (De Hippoer. et PM<ot),?<!<'<<Mb.
V, cap. 2), assure qn'Hippocrateavait aussi composé un semblable traité
où il examinait quelles devaient étre les proportionsde tontes les parties
(ht corps de l'homme (Ce Mtt fftt'ttttm, Ub. I, cap. 8 et 9, et lib. II,
cap. 16).

4



C'est ce qui me donne lieu de conjecturer que cette fa-
meuse statue de Polyclète appartenait à un genre particu-
lier, du nombre de ceux auxquellespeuvent être rapportées
les diversités principalesde la conformation dans les figu-
res humaines. Cette statue était sans doute un modèle pour
ce genre (J~ew~f), non seulement par l'exécution ache-
vée des règles des proportions, mais encore par la symétrie
ou correspondancedes formes, entre les parties des figures
de ce genre (~7).

Cependantles anciens peintreset sculpteursse sontsouvent
éloignés de l'exactitude des principes sur les proportionset
la symétriedes formes des parties du corps humain, dansla
vue de donner à leurs figures plus de perfection et de gran-
deur apparente.

Ainsi ils ont très bien vu que, pour indiquer que les mou-
vements d'un corps humain s'opèrent avec facilité et avec
force, il fautdonner de la légèreté au tronc du corps par rap-
port à ses extrémités. C'est pourquoi ils ont fait ces extré-
mités un peu plus grandes, et leurs articulationsun peuplus
grosses que dans l'état ordinaire.

Le peintre Euphranoravait porté trop loin l'applicationde
ce principe, puisque, suivant le rapport de Pline (Bts<. nat.,
sect. XL, n" 28), il faisait les articulations trop fortes, ou les
eMM~tcAeMMM~trop nourris, et le reste du cors trop grèle à
proportion.

Je pense que ce peintre ne s'éloigna ainsi de la perfection
de la correspondanceentre les partiesdu corps,qu'il observa
le premier et sur laquelle il écrivit, que dans l'intention de
donner plus de grandeur apparente à ses figures, car il fut
aussi le premier, dit Pline, qui parut bien rendre le caractère
de dignité des personnages héroïques ou du moinsil fut au
premier rang de ceux qui y réussirent.



Suivant l'opinion d'Hogarth (dansson Analyse de la Beauté,
p. 167-8, de la traduction par M. Jansen), la grandeurinexpli-
quable de PApollondu Vatican tient au défaut de proportion
de ses cuisses et do ses jambes qu'on observe être trop lon-
gueset trop grosses. Ces extrémités (dit Hogarth, !'M<< p. 170)
étant, avec le cou, les seules parties du corps dont les di-
mensions puissent être augmentées sans produire un effet
désagréable.

On a aussi généralement reconnu que la grande manière
qu'on sent dans les tableauxde Parmesan,quelqueincorrects
qu'ils soientd'ailleurs, dépend de ce que, dans ses figures, il
a fait les extrémités inférieures plus grandes qu'il ne conve-
nait à la justesse des proportions ordinaires.

J'explique ces faits en considérant que la tendance qui
porte notre âme au grand, fait que, dansune belle figure, elle
élève toutes les parties à un module de grandeur approchant
de celui qui domine dans quelques-unes d'entre elles, en
supposant néanmoinsque celles-ci ne soient pas trop forte-
ment disproportionnéesdans cette figure.

Les anciens sculpteurs grecs s'étaient approchés,autant
que possible, de la beauté idéale des figures héroïques ou
divines, non seulementpar la composition harmonique des
plus belles formes des diversesparties d'un corps humain,
qui se succédaientde manière à marquer le mouvement et la
grâce (a) mais encore par l'exclusionde toutes les parties et

(a) Cette grâce divine a été indiquée par Virgile, lorsqu'il a dit et cent
ftteeMM~)<t(Mt< Dea.

Une successiondes formes du corps humain, qui, dans des figures di-
vines, pouvait rappeler et marquer l'idéedu mouvement, me parait avoir
été ce qu'ont eu en vue les anciens sculpteurs, lorsque dans leurs statues
desdieux il ont donné à la téte etaux autres parties supérieures du corps
une position, par laquelle ces parties ne se présentent point entièrement
en face au spectateur, mais s'en détournentgraduellement vers l'un des



de tous les mouvements qui pouvaient indiquer une nature
périssable (18).

C'est ce que M. Winkelmanna fort bien développé. Cepen-
dant il me semble qu'il a avancé sans fondement qu'une na-
ture mortelle aurait été indiquée par des traits qui auraient
marqué des effets disproportionnésde certaines parties,
comme dans une forte saillie des vaisseaux, des tendons et
des muscles.

Winkelmann eût dû reconnaître que, lorsque les efforts
les plus puissantsse distribuent et se combinentavec de jus-
tes proportionsdans les différentes partiesdu corps, leur ex-
pressionpeutne pas empêcherque les formes de ces parties
ne se fondent pour ainsi dire, les unes dans les autres et par
conséquent peut ne pas détruire l'idéal de perfection d'une
nature divine.

11 me parait, d'autantplusquecetteopinionde Winkelmann
est beaucoup trop étendue, qu'on voit dans les pierres gra-
vées et dans d'autres monumentsantiques, que les artistes
ont représenté Jupiter, ayant les musclesdu visage très for-
tement exprimés ce qui indique un effort proportionnédans
l'action de ces muscles.

SMTtONH.

Des beautés idéales du coloris et du clair-obscur.

Lorsqu'unpeintre préparépar ses étudesà bien connaitre
les agréments des couleurs qui sont répandues dans la na-
ture, a le génie qui crée les beautés idéalesde coloris, après
qu'il les a réalisées sur la toile, il peut ressortir, de leur

côtés. J'observe du moins ce détour dans t'ApoUondu BatTédereet dana
taVénusdeMédicta.



mélangeet de leur harmonie, des effets dont il n'est pas en
son pouvoir de définir la nature et de déterminerla cause.
(Sulzer, c., art. Coloris, p. 478).

Le peintre peut produire des beautés idéales ou d'un co-
loris naturel, ou d'un coloris factice.

Pourdonner unebeauté idéale à un coloris naturel, il rend
plus vives et plus fraîches les couleurs locales, ou propres
de l'objet représenté, en les épurant des teintes imparfaites
et multipliées qu'elles ont dans la nature en les faisant
ressortir par un choix avantageuxde couleurs accessoires

en mêlantet fondant ensemble les nuances, les teintes et les
reflets des couleurs, de telle sorte que leur harmonie soit

encore plus parfaite et plus flatteuse que celle qu'on sent
dans les objets qui sont le plus agréablement colorés par
la nature. C'estpar ces diversprocédésque le Titienest par-
venu, dans son coloris, à surpasser la nature.

Mais d'autres grands coloristes ont introduit un coloris
factice, dont les agréments font sentir une autre sorte de
beauté idéale, et qu'on ne trouve point dans la nature quoi-
qu'elle varie sans cesse les couleurs de son immense ta-
bleau.

En produisantdes beautés idéales dans ce coloris factice,

ces peintres,et surtout le Tintoretet Rambrandt, ontnégligé
les dégradations qu'on peut mettre dans la fonte des cou-
leurs mais ils ont rapprochéimmédiatement,tantôt des cou-
leurs amies, et tantôt des couleurs opposées, de manière
qu'elles ont formé des accords et des contrastes qu'on ne
voit pas dans les objets naturels, et qui cependantont des
effets magiques,ou font des impressionsdont l'agrémentest
merveilleux.

La perfection du clair-obscurconsiste en ce que les acci-
dents des ombres et des lumières, ou simples ou colorées,



soient marqués dans tous les objets que représente un ta-
bleau, avec la plus grande vérité, et en môme temps de la
manière la plus agréable qu'il est possible.

Le Corrège a excellé à produire des beautés idéales de
clair-obscur par la dégradationsavante de la lumière et des
couleurs et en rendant leurs reflets dans les ombres, il a
donné à ces reflets la vraisemblance nécessaire, en imitant
les teintesde l'air interposéentreles corps, qui communique
la lumière dont il est pénétré à des surfaces de ces corps
qui ne peuvent la recevoir directement.

C'est surtout par ce moyen qu'il a mis la plus grande va-
riété et la vérité la plus parfaitedans ses peintures qu'il a
exprimé les formes les plus délicates, et celles qui étaient
comme insensibles. C'est ainsi que, dans les tableaux en-
chanteurs du Corrège, comme Mengs l'a observé, les yeux
voient plus que l'esprit ne peut comprendre.

On est porté a croire que les anciens se sont élevés à un
haut degré de perfection du clair-obscur, d'après ce que
Pline dit (Histoire nat., I, LXXXtV, chap. 10), en parlant du
talentde bien terminer les figures, qu'il croit être la partie
de l'art la plus belle et la plus difficile, et dans lequel il rap-
porte, qu'excellaParrhasius.

Pline y dit qu'en effet il est rare qu'on puisse, en rendant
bien les parties extrêmes du corps, les renfermer dans les
formes que doit avoir la peinture aux endroits où elle Nnit,
et il ajoute carles co?:<o M's <~ott'eM< s'<Mt'OK<~M'suretMC-tK~mes

e< en se perdant a!< tournant des parties, annoncer derrière
e«.c la continuité des objets, et les faire voir méme en les
cachant (a).

(a) M. de la Naazea traduit ainsi et très bien, & ce q<i'U me parait, ces
mott) de PUne ~MMt-e ettutt debet oe (M'tt'eMttnit ipsa, et .tt<- (!MMtet'e
!<f promittata!M~<M<<e, <M<e;t<&t<~Meetiarn ~Kœ oec!tf<f!<.



Par cette description ingénieuse et très recherchée,Pline

me sembleavoir voulu dire que dans la manière parfaite de

tracer les contoursqui terminent des figures peintes (par où

il est clair qu'il a entendules partiesvoisines de ces contours
extrêmes), les objets représentés semblent s'arrondir sur
eux-mêmes,et permettre de voir leur entour.

Or il est certain que cette perfection, indiquée par Pline,

est en partie attachée à l'arrondissement ou aux courbes de

ces contours mais qu'elle ne peut être complètement obte-

nue que par une grande connaissance des effets du clair-
obscuret de la perspective aérienne, perspectivequi rend

comme vague la terminaison des formes tournantes qu'on
fait participerau ton de ce qui l'avoisine.

SMTMNIU

Des 6e<ït~es <Wa<es de FMpt'esstOH.

L'expressionest cette partie de l'art imitatifqui rend les
caractèreset les passions des hommes qu'il imite.

La composition ou l'ordonnance d'un tableaupeut donner
à toutes ses parties un arrangement qui ajoute beaucoup à
l'expression.

Le mérite essentiel de la composition n'a peut-être point
été connu des peintres grecs les plus célèbres. Mais c'est
trop généralement que Mengs a dit que leurs tableauxno
contenaientpas un grand nombre d'objets (19).

On donne une beauté idéale à la composition ~<More~«<!

d'un tableau, lorsqu'on y produit l'ensemblele plus agréa-
ble à l'œil par la dispositionliarmonieuse des masses de lu-
mières et d'ombres, et par un accord général dans les posi-
tions des objets et dans les groupes des Sguros.



Mais c'est la coMtpoMMo~joo~t~Med'un tableauqui est sur-
tout susceptible de beautés idéales. Raphaël parait avoir
èréé cette sorte de composition ou du moins l'avoirportée à
la perfection. Il y est parvenu, en combinant toujours d'a-

vance et profondémenttoutes les parties qui devaient com-
poser son tableau, et en ydisposant chacune de ces parties,
avec un avantage proportionnéà son importancerelativepar
l'effet général, de manièrequ'elle contribuâtle plus possible
à l'expressionparfaite du sujet.

Les beautés idéales de l'expression, dans un art imitatif,
sont relatives, ou au caractèremoral habituel, ou aux mou-
vements des diverses passions que l'artiste donne aux per-
sonnagesdont il rend les ngcres.

L'expressiondu caractère moral d'un individu dans son
portrait, fait que ce portrait est l'tde<~ de l'homme qu'il re-
présente, comme a bien dit Lessing (Z<tocooK, p. 13 de la
traduct.).

On exprime de la manière la plus parfaite le caractèregé-
nérique moral qui est attribué à un personnage,en réunis-
sant dans sa figure les traits qui sont relatifs à ce caractère,
avec exclusion de tous ceux qui n'y sont pas conformes.

Sulzer a fort bien dit (<. c., art. /<~a<, p. 669-70),que la na-
turen'a formé aucun hommepouren faireune image visible
de la majesté mais que ce but étant le seul qu'avaitPhidias
quand il forma son Jupiter, il dut ne prendre dans aucun
homme que les traits qui s'accordaientavec le caractère de
la majesté, et dut exclure tous les autres.

Mengs dit que Raphaël trouvait avec précision les divers
mouvementsdu corps qui répondent aux diverses affections
de l'âme. Mais je crois qu'on doit analyser plus en détail les
facultés qu'a eues Raphaël pour produire une expression
parfaite des mouvements de l'âme.



Son imagination pénétrante et féconde lui présentait avec
une successionrapide toutes les impressionsqu'un person-
naged'un caractère donné pouvait recevoirdans une situation
déterminée son âme tendre et flexible se prêtait à un sen-
timentvif de ces impressions, commesi elle les avait reçues
directement et son goût choisissaitentre les mouvements
qui répondaient à cette sensibilitéprofonde, ceux qu'il pou-
vait peindre avec le plus d'avantage pour émouvoir sympa-
thiquement l'âme du spectateur (20).

Mengs a observé que Raphaël excellait surtout à rendre
l'expression des passions délicates et les plus intérieures,
qui se marquent seulement par l'action des traits du visage,
des doigts et des autresparties externes du corps (a).

On voit dans la statue de Laocoon,que les sculpteursgrecs
exprimaient les douleurs les plus violentes, que la fermeté
d'un héros pouvait soutenir,par des gonflements et des mou-
vements irréguliers des muscles, des tendons et des vais-

seaux dans toutes les parties du corps, mais surtout aux ex-
trémités.

Lessing a soutenu (dans son Laocoon) que les sculpteurs

grecs s'étaient astreints à n'exprimer qu'avec modération
l'effet des douleurs les plus cruelles dans les traits des visa-

ges des héros, pour ne point affaiblir la grandeur idéale des
figures héroïques.

Mais je penseque, quelque jaloux qu'ils fussent d'ailleurs
de conserverla beautédes formes du visage, ils en altéraient

(a) Mengs dit, là-dessus, que c'est dans tes extrémitésdu corps que se
fait sentir le premier mouvement de toutes les passions, ce qui me pa-
rait être fort remarquable. G'est aussi dans l'état convulsif de ces parties
extrêmes, que se marque principalementl'excès de la douleur, d'autant
que c'est ià que sont le plus multipliéesles cordes musculaires, que les
contractionsque cause une douleur vive rendent saillantessur leurs arti-
culations.



fortement les traits, même chez les héros, lorsqu'ilsjugeaient
devoirexprimer le sentimentd'une douleur déchirante.

Sans doute les muscles de la face étaient en convulsion
dans cette statue d'Hercule mourant sans pouvoir se séparer
de sa tunique empoisonnée, où il était représenté, au rap-
port de Pline, avecun visage qui exprimaitle sentimentd'hor-
reur que lui causait l'approchede la mort Torva facie, sen-
tienteque sKpreMM(Hist. Nat., liv. XXXIV, chap. 8).

SECTMNIV

Résultats defea~perMMeesMWescaractères que doivent avoir
les qualités agréables des objetsvisibles, pour faire naitre le
seK<îM}eM< de la beauté.

Je vais indiquer les résultats que l'expérience me parait
donner sur les caractèresquedoiventavoir les qualitésagré-
ables des objets visibles, pour que, plusieursde ces qualités
étant réunies, puissent faire naître le sentimentde la beauté.

Les chefs principaux de ces agréments, qui peuvent'être
des éléments de beauté, sont relatifs

d" Aux couleurs combinées dans ces objets
2° Aux formes variées que présentent les surfaces de ces

objets
3" A la grandeur d'un objet qui est supérieure à celle des

objets de son espèce

4" A des rapports de formes et de proportions dans les
parties d'un objet qui sont moyens entre ceux qu'ont le
plus communémentles parties correspondantesdans les ob-
jets de la même espèce

8° A des rapports de forme et de grandeur entre les diver-
ses parties d'un objet qui plaisent par des dispositions,pri-



mitives ou habituelles de l'âme, dont on ne peut lier les
effets à des principes suffisamment déterminés.

§ I". Des caractèresque doivent avoir lescouleursd'unobjet
pourque leur réunion puisse produire un sentiment de la
beauté de cet objet.

C'est par une extensionimpropre du sens du terme de
beauté, qu'on dit communément«Me belle couleur, lorsqu'on
désigne une couleur dont l'agrément peut être un des élé-
ments du sentimentde la beauté.

On ne peut sentir complètementde la beauté dans aucune
couleur seule, quelque agréablequ'elle puisse être à la vue,
mais uniquementdans un ensemble de couleurs qui se com-
binent ou se succèdent.

Dans les ensemblesde couleursdiverses,dont l'expérience

a fait voir que les agréments peuvent être des éléments du
sentimentde la beauté, l'âme,ayant une action comme réné-
chie sur les sensations, de chacune de ces couleurs, peut
comparer leurs forces respectives, leurs successions, leurs
oppositions, leurs accords et de la comparaison de ces sen-
sations résulte en elle le sentiment de la beauté.

C'est surtout lorsque les agréments,qui sont des éléments
du sentimentde la beauté, étant présentés par un ensemble
de couleurs, ont un degré de force que n'ont point eu com-
munémentde semblablesgroupesou ensemblesde couleurs,
qui sont rappelés au spectateur par sa réminiscence, qu'il
éprouve avec plus de force le sentimentde la beauté.

Nous sommes ainsi aNectés de ce sentiment, lorsque nous
voyons les couleurs les plus variées se modiSer l'une dans
l'autre par des teintes qui graduent et unissent les couleurs
principalesde l'arc-en-ciel (21).

C'est dans les beaux paysages dt's pays heureux,oit la na-



ture rajeunie et florissante qui travaille en grand présente
les couleurs les plus agréables rapprochéeset groupées avec
la plus grande variété,et dans les tableauxd'excellentscolo-
ristes, que la beauté qui résulte des mélanges et des suc-
cessions des couleurs se manifeste avec le plus d'énergie
aux âmes sensibles. En voyant ces beaux objets,on éprouve
quelquefois que les couleurs produisent dans l'âme, sans
qu'on puisse en expliquer le comment, des sentiments de
volupté d'un repos aussi doux qu'aimable,enfin d'un plaisir
céleste (a).

Le charme de ces combinaisons de couleursa sans doute
son principedans des dispositions innées de notre âme, et il
est analogueà celui de ces suites d'accordsdes sons quifor-
ment des modulations délicieuses.

Une réunion des agréments des couleurs et de ceux des
formes, dont il sera parlé dans l'article suivant, qui ont des
caractères propres à exciter par leur concours le sentiment
du beau, fait que la rose est d'une beauté supérieure entre
les fleurs. En même temps que le sens de la vue distingue
les nuances variées de la couleur de la rosé, qui est vive sans
être trop forte, il saisit les surfaces veloutées de cette fleur,
que le toucher lui a appris à connaître,et les formes heureu-
sement diversifiées qu'ont prises ses nombreusespétales on
se développant.

§ H. Des agréments des formes des sarlaces des objets
visibles,qui peuvent concourir à produire le sentiment de
la beauté de ces objets.

Les formes les plus agréables d'un objet, qui peuvent
concourirà y faire sentir de la beauté, sont celles quo donne

(a) Uommol'a obset'vé Sa~uf, ~H~etMCt'Me !7teofM~ff MMoeM ~M)«-
te, art. Co<H)'<<, sec. édit.



une variation graduée dans les directionsdes parties de sa
surface qui se succèdent.

Ainsi, dans les contours des figures, les lignes qu'on a
désignées comme lignesde 6e<H<M, doivent toujours tendre à
l'arrondissementde ces contours,et cependants'en éloigner
en formant des ares très surbaissés. Les agrémentsde ces
figures des objets du sens de la vue concourent puissam-
ment à produire le sentiment de la beauté de ces objets,
lorsqu'ils s'unissent à d'autres agréments que leurs formes
ont pour l'imagination.

On sait que le Corrège retranchait dans le dessin de ses
figures toutes les parties anguleuses et de détail. Par ce
moyen non seulement il donnait à ses figures les formes
dont la grâce était la plus séduisante pour la vue, mais

encore il les rendait belles, en leur donnantune apparence
de grandeur relative qui plaisait à l'imagination.

Lesformes circulaireset tournantesd'un objet quiest vu en
repos, concourent à produireun bel effet parce qu'elle rap-
pelle à l'imagination les idées d'un mouvement successifet
gradué, d'autant que les idées de ces formes et celle de ce
mouvement sont le plus fréquemmentassociées dans les phé-
nomènes des corps mobiles.

Cependant les formes arrondies ne sont pas les seules
qui plaisent au sens de la vue; et il peut trouver aussi,
dans les figures anguleuses des corps réguliers, un agré-
ment qui devient un des éléments du sentimentde la beauté.

C'est ainsi que la figure de la pyramide a eu pour divers
anciens peuples un agrémentsingulier, qui a pu tenir à ce
qu'elle présente l'image de la nammo, qui, en s'élevantde sa
base, va se terminer en pointe. Cette image a été surtout
agréable aux Egyptiens qui ont donné à leurs obélisques, ou



pyramides quadrangulaires étroites, un nom qui signifiait.

dans leurlangue rayon dit soleil (a).

§ HI. De la grandeur d'un objet, qui, étant supérieure à
ceUe qu'ont conununément ceux qui lui sont analogues,
peut concourirà produire ie sentimentde la beauté de cet
objet.

La grandeur d'un objet qui est médiocrementsupérieure
à celles qu'ont les objets de la même espèce, en estune qua-
lité agréable, qui peut concourir à exciter le sentimentde la
beauté de cet objet.

Cette grandeur relative, lorsqu'elle est modérée, donne
plus de force à la sensation que nous en recevons pour rap-
peler, réaliser et terminerdans les détails l'ensemble des
souvenirs vagues quenous conservons des objets de la même
espèce.

Ce principe que j'établis est contraireà une assertion gé-
nérale de Burke, qui prétend que les objetspour être beaux
doivent être petits comparativementà ceux qui leur sont
analogues(b).

Burke dit, pour appuyercetteopinion, que les petits objets
peuvent être beaux, d'autant qu'ils disposentgénéralement
à l'amour; tandis que les grands objets ne peuventguère

(a) C'est ce que dit Pline (JM;<. nat., lib. XXXVI, sect. H). La Croze en

a conclu que le nom de pyramideétatt donne à ces obélisques, d'autant
que dans le Cophte,F<-fa:-<K<<event dire rayondu soleil (Voy.Jablonski,
Prolegom, mPmtfheoK ~B~p.,p. LXXXIHII).

(b) Liv. cité, part. III, Met. XIII.
Aristote (De mo'ttM Ethicor. ad~tcos: lib. IV,eap.7, t. n, p. 49), dit

que la beauté est nn attribut propre aux corps qui ont de la grandeur, et
qne les hommesde petite taille peuventêtre gentilset bien proportionnés,
KMMt (venusti,xM <yu~<trpet, mais non pas plus beaux. Cependanton
peut regarder d'ailleurs le joli et le beau comme les espèces d'un même
genre.



causer que de l'admiration, et doivent être regardés comme
sublimes (<. c., p. ~81).

Mais puisqu'il faut, comme Burke le fait ailleurs (<. c.,
p. 138), distinguer du désir des jouissances l'amour propre-
ment dit qu'il définit la satisfaction qui naît de la contem-
plation d'un bel objet; certainement de grands objets peu-
vent être beaux, puisqu'ils peuvent inspirer cet amour.

La grandeur d'un objet, par rapport a ceux qui lui sont
analogues, nous fait une impression qui peut innuer sur le
sentiment de sa beauté, lorsque cette grandeur est extrême

ou colossale mais avec cette condition que nous puissions
embrasser la forme entière de cet objet, ou l'ordre qui est
entre ses parties.

Il paraît que l'âme se sent alors comme agrandie en quel-

que sortepar l'impressionqu'ellereçoitde ces objets. L'âme,
dans la perception t~/MeMe d'un grand objet, a les deux
idées simultanées, ou très rapprochéesde cet objet, et de
l'image qu'elle s'en fait; et elle lie intimementces idées, au
point de donner à l'une les qualités de l'autre. Ainsi elle
étend à l'idée qu'elle a de l'image, la qualité de grandeur

que présente l'idée de l'objet; et elle se voit agrandie par
l'étendue de cette image qu'elle sent existeren elle.

Si l'étendued'un objet extrêmementgrand n'avait pointde
limites assez sensibles, l'âme ne pourrait l'embrasser en le
contemplant, et ne pourrait saisir l'ensemble et l'unité de

cet objet (a).
Mais avec la condition de pouvoir embrasser un objetqui

a une très grande étendue, ce que peut favoriser sa figure
géométrique,sa grandeur contribue à exalter extraordinai-

(a) C'ost ce qu'à fort bien dit Aristote, dans un passage du septième
chapitre de sa Poëttqtte, qui a été mal traduit.



rement le sentiment de la beauté que cet objet peut avoir
d'ailleurs.

L'admiration que cause la beauté d'un objet qui a do très
grandes dimensions,estaccompagnée d'un certain degré de
saisissement(a).

Ce saisissement, résultant de cette cause, doit être distin-
gué de celui que produit la terreur et cependant on éprouvee
une semblablesensationde troubledans l'un et dans l'autre.

Cette sensation, causée par une forte admiration, tient à

un grandet intimeébranlementde l'âme, qui parait être jetée

hors de son assiette ordinairepar cette affection inaccoutu-
mée. Il est remarquable qu'une sensation du même genre
est produitepar une semblable agitation de l'âme, que cau-
sent des mouvements du corps qui se font avec une très
grande vitesse (b).

Cette distinction simple et essentielledes causes de ce sai-
sissement peutêtre négligée par les poètes, mais ne doit pas
l'être par les philosophes.C'est pour ne l'avoir pas faite que
Burke a fait un sophisme perpétuel dans ce qu'il a dit du
sublime, dont il a soutenuque la cause devait toujoursexpri-

mer un sentiment de terreur.
Les masses colossales étant renfermées dans un espace

étroit, leur grandeur en ressort d'autant plus, et en rend
l'effet imposantau plus haut degré.

Il me parait que c'est peut-être dans cette vue que la sta-
tue colossale du Jupiter Olympien, faite par Phidias, fut pla-

(a) Ammian Marcellin dit que Constantin fat saisi d'une admiration
mêlée de trouble, à la première vue du superbe FofMM de Trajan, à
Rome.

(b) Virgile attribue à la colombe, lorsque son vol est très rapide, une
semblable sensation, qu'il impute à la terreur(coe<!<a'«e ea'~<v«f!). Ces
causes, quoiquetrès dinëretites,produisent un effet qui est senmNemeot
le même.



cée dans un temple dont lesdimensionsétaient sensiblement

trop bornées pour répondre à la hauteur et à la grandeur de.

cette statue (a). y~
M. Ripault rapporte qu'à Luxoc (Ruines de Thèbes), dans

un espace de trentepieds, on voitdeux obélisquesde quatre-
vingt-douzepieds de hauteur, derrièredeuxcolosses de trente
cinq pieds de proportion, et plus loin deux môles de cin-
quante-cinq pieds d'élévation. Il dit que personne ne résiste
à l'impressionde grandeurqueproduit l'accumulation de ces

masses (Magas, ~Mc~ n° 7, an VIII, p. 334).

tV. Del'ettet qu'ont, pour concourirà produire le senti-
ment de la béante d'un objet, les rapportsde formes et de
proportions de ses parties, qui sont moyens entre ceux
qu'ont le plus communément les parties correspondantes
des objets de la même espèce.

L'âme se plaît à trouver, dans un objet qu'elle considère,
des formes et des proportionsde ses parties, dont les rap-
ports sont moyens entre ceux qu'ont les parties correspon-
dantes dans les objets de la même espèce. Cet agrément est
un des élémentsprincipauxdont peut naître en elle le senti-
ment de la beauté de cet objet.

L'homme ne compare point alors cet objet avec un autre
objet analogue individuel dont il ait eu auparavant la per-
ception, ni avec un modèle abstrait ou archétype des objets
unis par la même analogie modèle qu'on a supposéen vain

(a) Strabon dit (Nef. Gt'o~p/tte, lib. VIII, p. 542 édit. d'AImœveen)
Phidias a fait ia statue d'ivoirede Jupiter Olympiend'une telle grandeur,
que, quoiquele temple qui la renferme soit très grand, il parait que l'ar-
tiste a manquéaux proportions convenables, d'autant que cette statue de
Jupiter,qui est assise, touche presque du haut de la tête an sommetdela
vo&te du temple de sorte qu'il présente cette apparenceque, s'il se re-
dressait, en se relevant il enlèverait la voûte du temple.



qu'il voit exister dans son âme mais il fait la comparaison
de l'imagede cet objet avecun ensemblede souvenirsvagues
de plusieurs autres objets analogues qu'il a vus antérieure-
ment.

Cotte opération de l'esprit, qui doit précéder la production
du sentiment de la beauté, est une réminiscencevague, qui
a plus d'étendueet moins de précision que la mémoire pro*
prement dite.

l'lus l'âme a été fortement et souvent modinéepar les im-
pressions des détails très diversiSés que lui ont présentés
les perceptionsdes individus d'une espèce, plus est sûret ra-
pide le sentiment qu'elle peut avoir de la beauté dans un
objet appartenantà cette espèce.

Mais les connaissancesqu'on a acquisespar l'observation
pour sentir la beauté dans une espèce d'objets, sont le plus
souvent inutilespouravoir le discernementde la beauté dans
les objets d'une autre espèce. Le P. Buffiera avancé que la
beauté du visage de l'homme est la chose la plus com-
MtMMe (a) dans ce sens que parmi les différentes disposi-
tions particulièresde difformité dont ses traits sont suscep'
tibles, aucune ne renferme autant de visages humains formés

sur son modèle, que la disposition particulière qui fait la
beauté, en renferme de formés sur son même modèle.

Cette assertion du P. Buffierne peut être admise que par
rapport aux difformités très marquées des traits du visage il

mais des imperfections médiocres ou légères de ces traits
sont généralement répandues chez les divers individus de
l'espèce humaine et les visages qui présentent semblable-
ment telle ou tellede ces imperfections, sont sans comparai-

(a) Dans son Cours des MM)tCMp<t)' pf'metpo n<MM<M«f'.Parie,
]?38. Au y)'<tt<<* des j))Wt<~Mvérités.



son plus nombreux ou pluscommuns que ceux où lesformes
des mêmes traits sont parfaites.

Le P. Buffier a dit aussi que la forme la plus coMtMHHe
parmi les objets d'une même espèce, est celle à laquelle il
semble que la nature ait visé dans tous ses objets, et qu'il
est rare qu'elle saisisse ou attrape, exactement.

Mais, dans une espèce quelconque, les individusne sont
point pour la nature des copies d'un plan ou d'un modèle
dont elle doive plus ou moins se rapprocher. Elle s'est as-
treinte seulement, dans leur production,à ne point attein-
dre ni dépasserles limites des formes de l'espèce a laquelle
ils appartiennent et d'ailleurs elle fait varier sans fin, au
dedans de ces limites, les parties ou les traits de ces indi-
vidus.

Lorsque l'esprit humain a perçu, par les impressionsd'un
très grandnombre d'individusd'une espèce, une grandeéten-
due de modifications des diverses parties des objets appar-
tenant à cette espèce, il conçoit des termesmoyens, plus ou
moins déterminés, entre les parties de ces individus, par un
effet de la dispositionnaturelle qu'il a à comparerdes objets
analogues. Il saisit ensuite avec d'autant plus de facilité et
de satisfaction, dans un nouvel objet de la même espèce, des
rapports de formes et de proportionsentre ses parties, qu'ils
se rapprochent le plus d'un semblable terme moyen.

Les rapports de formes et de proportions des parties d'un
objet, qui sont les plus rapprochésde ces rapports moyens,
constituentéminemmentce qu'on a appelé la symétrie ou la
correspondance des parties. Elle est toujours agréable à
l'âme, et particulièrementlorsque ces parties se raccordent
manifestementpourformer un tout, dont l'harmonieannonce
l'exécution la plus facile, soit des mouvements forts et pré-
cis, soit des mouvements doux et gracieux.



Réciproquement on peut observer que, lorsque la nature
produit des unions des parties d'un même corps qui ne se
correspondentpas, leur vue inspire en généralun sentiment
d'aversion.

Le P. Buffierétait persuadé encore,et Smith a cru, d'après
lui (a), qu'il n'y a point de forme extérieure si difforme,
qu'elle ne puisse plaire, si la coutumenous la présente dans
chaque individu d'une espèce.

Mais j'objectecontre cette assertionque l'espèce elle-même
peut être trouvée laide, par un effet de la comparaison des
proportionset des formes qui lui sont propres avec celles
qui sont propres à d'autres espèces de la même classe, de
sorte qu'il n'est pas possible alors que la coutume fasse
trouver beau aucun individu de cette espèce.

Ainsi l'espèce du cochon est vilaine, et celle de la chauve-
souris est hideuse, quoique les proportionsdes parties du

corps dansces animauxsoientconvenables à leurs fonctions.
Il n'est point de cochon qui ait de la beauté, ni de belle
chauve-souris. Cependant la laideur de l'espèce peut quel-
quefois être effacée par les affectionsmoralesdes individus

et un sanglier peut paraître beau par ses mouvementsrapi-
des et pleins de courage.

§V. De l'influence qu'ontpourproduire le sentiment de la
beautécertainsrapportsde forme et de grandeur entre les
diverses parties d'un objet, qui plaisentpar des disposi-
tions, primitives ou habituelles,de l'âme, dont on ne peut
lier leseffets a des principes suINsammentdétermines.

L'on s'accorde généralement à regarder comme des traits
des plus agréables du visage de l'homme de grands yeux et

(a) 'n~oftc nfe.< MK<"MeM<<ttMOf~Wj lrad. par Mme de Condoreet, t.[,
P.4S8.



une petite bouche. Cependant il est rare que les yeux et la
bouche aient ces rapportsde grandeurà l'ensembledes traits
duvisage.

Il est vraisemblable,mais fort douteux, que l'agrémentde

ces rapports vienne de l'avantagequ'ils donnent à la phy-
sionomie. De grands yeux ont en général plus d'expression,
et une petite bouche sans excès s'ouvre et se développe avec
plus de grâce.

Les différentes parties du corps des animauxpeuventaussi
présenter, dans des rapports de leurs grandeurs et de leurs
formes, des agréments qui influent à le faire trouver beau,
et dont on ne peutassigner des causes assez certaines.

De tels agrémentsontpeut-êtreleur principe dans des per-
fections qu'ona pu observer,que ces rapportssinguliersdon-
nent pour le mouvementde ces parties.

Ainsi l'on reconnaît, avec Solleysel, qu'une partie essen-
tielle delabeauté du cheval est que sa tête est menue,étroite,
décharnéeet sèche. Or cette petitessede la tête, qui est por-
tée sur une haute encolure, donne au cheval des avantages
sensibles. Cette structure fait qu'il peut, avec d'autantmoins
d'efforts, redresser sa tête et son col dans la station, et gra-
duer leur renversement ou leur transport en avant, selon
qu'il convient le mieux, pourpréparer ou pour aider ses di-

vers mouvements progressifs.
C'est à des dispositionsprimitives et cachées dans la nature

de nos âmes, qu'on doit attribuer des agréments singuliers
dont nait le sentimentde la beauté, que nous donnent de
certains rapports des parties des objets naturels représentés
par les arts imitatifs tandis que ces rapports sont étrangers
à ceux que les partiesde ces objets ont dans la nature.

(a) Théorie des MMtMMent~mo)'<tK~ trad. par Mme Condorcet, t. I,
p. 483.



Lessculpteurs grecs, dans leurs statues (mêmedans celles
de Vénus et des femmes les plusbelles),ont formé le nez de
manière qu'il descenden faisant une ligne droite depuis le

front, sans présenter la moindre trace de dépression entre
les yeux. J'observe que cette dépressionexiste, mais qu'elle
est pou marquée dans la tête de l'Apollon du Belvédère.

Cependanton a lieu de croire, avec M. de Pauw, que ce
profit n'a jamais été réellement copié d'aprèsun grand nom-
bre d'individusvivants, la nature n'affectantpas cette forme

du nez en ligne droite.
Camper a dit (dans sa DMSo'MtOM s< les cs~~s naturel-

les de &A~!OHOMMe,p. 41 et 92-3) que pour qu'une tête ait
la plus grande beauté, il faut que la ligne faciale (il appelle
ainsi celle qui passe par la jonction la plus antérieure des

dents des deuxmâchoireset par la partie inférieure du front)

forme un angle de 100 degrés avec l'horizon.
Il est surpris que les anciensartistesgrecs aient justement

choisi ce MMKCMttMMt, tandis que les meilleurs graveurs en
pierres fines chez les Romains se sont contentés de l'angle
de 95 degrés ce qu'il dit n'avoir pas la même grâce. Cepen-
dant il est persuadé que les Grecs n'ont jamais trouvé de
semblables têtesdans les individusde leur nation, d'autant
qu'ils n'ont jamais représenté des physionomies de cette
beauté sur leurs médailles quandils y ont mis des figures de
portraits.

On a objecté vainementcontre Camper, que cet angle fa-
cial des plus belles têtesantiquesn'estque de 90 à 92 degrés;
et d'autre part, qu'il n'estpas rare, dit-on de voir des hommes
dont l'anglefacial est de 90 jusqu'à98 degrés.

Mais en admettant même cette dernière assertion, on ne
peut dire que, par rapport à la généralité des têtes humai-

nes, ce soient des exemples communs, que ceux des têtes



dans lesquelles cet angle facial est de 90 degrés et au-des-

sus.
Ainsi l'on doit reconnaitre toujours, et rapporter l'obser-

vation générale que j'indique, la remarquede Camper,qu'un

agrémentsinguliera été découvert par les artistes grecsdans

ce grand angle facial dont les exemplesétaient peu corn.

muns, lorsqu'ils l'ont choisi constamment pour donner aux
têtes la plus grande beauté

C'est encore à des dispositionsde l'âme, qui nous sont in-

connues, qu'il faut attribuer des agréments déterminantle

sentimentde la beauté qu'ont certains rapports des parties

dans les ouvragesd'arts quine sont pas imitatifs, commepar
exemple de l'architecture.

Quoiqu'on puisse donneraux différentes parties des colon-

nes un grand nombre de proportions et de figures diverses

qui sembleraientdevoir être parfaitement agréables, on s'est

arrêté,depuis les plusbeauxsiècles de l'architecturejusqu'au

nôtre, auxproportionsde grandeur, et auxrapports de forme

de ces parties qui ontconstituéd'abord trois ordres des co-

lonnes chez les Grecs, et ensuite cinq ordres chez les Ro-

mains (23).

Cependant ces cinq ordres d'architecture n'ont point été

reconnus par les architectes égyptiens, par les syriens, ni

par les goths qui ont donné aux parties des colonnes des

proportionsentièrementdifférentes.

Des grands ouvrages d'architecturepeuvent exciter le sen-
timentde leur beauté par certains rapports de leurs parties,

dont on voit l'utilité d'une manière générale, mais qui ne
peuventêtre soumis, au calcul, et qui n'ont pu être trouvés

que par une opération transcendantedu génie.

Je vais rendre sensible la vérité de cette proposition, en
considérantla beauté d'un des grands ouvrages d'architec-



ture que nousont laissés les anciens qui est le fameux pont
du Gard (a).

Mais pour développer en quoi consiste la beauté de ce
grand ouvrage, je dois faire quelques observations prélimi-
naires.

Une muraille toute nue n'est point un objetaussi grand à

nos yeux qu'une colonnade qui a la même hauteur et la
même longueur. Burke a observé ce phénomène mais il en
donne une explication qui n'est pas fondée (1. c., p. 230-1).

La cause en doit-être rapportéeà ce principed'optique qu'un
objet a d'autant plusde grandeur apparente,que son étendue

se trouve être sensiblementdivisée par un plus grand nom-
bre de ses parties égales entre elles, pour que l'œil puisse
voir distinctementtoutes ses parties.

Mais, d'un autre côté, il faut observer encore que si divi-
sions ou parties égales, quimesurent actuellementun grand
objet, sont trop multipliées, celles qui sont dans l'éloigne-
ment raccourcissentà nos yeuxla grandeur réelle de l'objet,
parce qu'elles présentent d'autant plutôt confusément à la
vue des limites les plus reculées de cet objet qui autrement
seraient apperçuesd'une vue plus distincte.

C'es.t au génie qu'il appartient de trouver pour une suite
d'arcs égaux, quidoiventêtre construitsdans un espace don-
né, le nombre moyen de ces arcs qui peut faire que cette suite

(1) L'abbé Barthélémy(dans son Voyage ex Italie) dit que le pont du
Gard est un ouvrage des plus grands, des plus beaux et des plus hardis
que les Romainsnous aient laie~s.

Serlio, dans son Epitre au roi François1er par laquelleil lui a dédié son
troisièmelivre sur l'architecture,parleavec admirationdu pont de Gard,
qu'il considère, comme un aqueduc, dans lequel il dit que se démontre
le génie romain, tex~t (H)M<M()'ft !'<tMtHto {/eMe)'e:o <M .RoMft)~. Mais
ni Serlio, ni personne autre que je sache, n'a indiqué ce que je vaisni sur l'opération du génie qui a fixé tes arches de ce pont célèbre.

vais
dA·e sur l'upémtiondu génie qni a fis5 les archos do ce pont cél~bre.



ait le plus possiblede grandeurapparente,par rapport à son
étendueréelle.

Le génie doit aussi détermineren même temps les dimen-
sions do ces arcsdont il fixe le nombre,de tellesorteque leurs
proportions,étant facile à saisir, ajoute à la grandeur appa-
rente de la suite entière.

C'est d'une semblable combinaison que dépend la plus
grande beauté que peut avoir une longue suite de colonnes

ou d'arcades. Il n'existe peut-être point d'ouvrages de ce
genre d'architecture,de ceux même auxquels on a donné les
plusgrandes dimensions,dont l'effetsoit aussi imposant que
celui du pont du Gard.

Le second des trois ponts qui y sont construits l'un sur
l'autre, n'est composé que de onze arches, dont l'élévation
n'est point extraordinaire mais il me parait qu'un homme
fait pour sentir le beau, ne peut se défendred'une-admiration
mêlée de saisissement, que la vue de ces arches doit lui
imprimer, lorsqu'il est placé à leurs pieds ou sur le premier
pont.

Sans doute le site sauvage qui fait le fond du tableau, sur
le devantduquel est le pont du Gard, et les rochers escar-
pés à une grande hauteur, sur lesquels ce pont est appuyéé
de côtéet d'autre de la rivièredu Gardon qui les sépare, con-
courent à fortifier les impressionsque fait la vue de ce ma-
gnifique ouvrage.

Mais c'est surtout dans les dimensionsde ces arches, dont
les rapports les plus parfaits sont combinés avec leur nom-
bre le plus avantageuxpour faire l'effet d'accroitre la gran-
deur apparentedans l'espace qu'elles occupent; qu'il existe

une magie de jtM'o~oWMMS qui fait croitre merveilleusement
le module suivant lequel on mesurerait une des arches vue



seule. L'effet en est si puissant que l'âme du spectateur, s'a-
grandissant avec l'idée que lui donne l'ensemble de ce mo-
nument superbe, il croit presque échapperà la position qui
le retient sur le sol, et se sent comme élevé dans un état do
suspensionaérienne.



QUATRIÈME DtSCOUHS.

Des beamtés de l'homme et de la femme.

Les principes que j'ai établis sur les causes du sentiment
de la beauté des objets du sensde la vue, ont des applica-
tions très étenduesdans la considération des caractères de
beauté que peuvent avoir le corps de L'homme et celui de la
femme.

Des agréments principaux qui peuvent concourir à pro-
duire le sentimentde la beauté du corps humain sont.: 1° un
teintde couleur agréable; 20 l'élégance des formes arrondies
des diverses parties du corps 3° une grandeur de ses di-
mensions un peu supérieure à celle qui est la plus ordi-
naire (33) 4"une correspondancedespartiesdu corpshumain
comparées entre elles et avec le tout; qui est telle que les
rapports de grandeur et de forme qu'ont ces parties, sont
très rapprochéesdes rapports moyens qu'ont les partiescor-
respondantes, dans la généralité des individus de l'espèce
humaine (34) la grandeur relative dont manque un objet
qui n'est que joli, peut souvent lui être rendue, en appa-
rence, par la perfection de la correspondancede ses par-
ties.

On a une telle habitude de lier, avec l'idee de la beautédu
corpshumain, l'idée de ses dimensions un peu supérieures
à celles qui sont les plus ordinaires, que par une suite de
l'associationde ces idées, on est porté il croire plus grande
qu'elle n'est, la taille peu avantageuse d'un homme chez



qui les parties du corps ont de la beauté par l'effet de leur
correspondanceparfaite.

Suétone rapporte que l'empereur Auguste était de petite
taille; mais que ce défaut était couvert par la convenance
d'agencementet les justes proportionsde ses membres, de
sorte qu'onne s'en apercevaitque lorpqu'il était assis auprès
d'un homme de grande taille (26).

C'est par une suite du principe de cette correspondance
que doivent avoir les parties du corps humain pour paraître
belles, que chaquerace d'hommes quivivent en société, place
la beauté dansune semblableperfection des traitscaractéris-
tiques communs aux individus de cette race.

On sait que, parmi les nègres qui habitent sur les côtes
occidentales de l'Afrique, les plus grands traits de beauté
sont un nez plat, de grosses lèvres,et un teint de noir parfait
ou couleurde jais, etc.

Suivant l'observation de Pallas, les Tartares Kalmouks
accordent le prix de la beauté aux traits du visage qui sont
propres à leur nation, et que nous regardons comme diffor-

mes tels que des yeux petits et convergeantobliquement
vers le nez, un nez camus et écrasé vers le front, et les os
des joues saillants. Ce goût de beauté tartare est aussi géné-
ral chez les Mogols et chez les Chinois.

Un homme peut donc être trouvé beau à la Chine par des
formes et des proportionstrès différentes de celles que doit
avoir un bel homme en Europe. Quelqu'un a très bien dit
qu'il est possible qu'un WinckelmannChinois, voie avec le
même enthousiasmela représentationd'un chinois avec des

yeux de chat et une grosse tête, que notre Winckelmann
voyait la statue de l'Apollon du Vatican.

En général, on peut regarder comme les beautés du pre-
mier ordre dans l'espèce humaine, celles qui sont au plus



haut degré dans les races d'hommes les plus perfectionnées

par les développementsde leurs facultés physiques et mo-
rales, comme chez les peuples européens, civilisés et parti-
culièrementchez les Grecs.

L'influence du climat, est sans doute la plus puissante des

causes qui opèrent ces développements des facultés de
l'homme et quifait que la beautéest plus répandueet atteint
à un plus haut degré de perfection chez un peuple que chez

un autre. C'estprobablementpar l'effetde cette innuence que
la beauté est universelle dans certains pays, comme, par
exemple, dans la Géorgie. Chardin dit (dans ses Voyages, t. f,

p. ni), que les deux sexes y sont si beaux qu'il n'y a point
remarqué un visage laid et qu'on ne peut peindre de plus
charmants visages, ni de plus belles toiles que celles des
géorgiennes.

L& grande beauté du corps humain n'est pas bornée aux
traits du visage et elle peut être répandue dans toutes les
parties du corps de manièreque le sentimentde cette beauté
ne s'y arrête sur aucune des perfections de détail. On peut
dire alors de ces personnes parfaitementbelles, ce qu'a dit
Stace de Parthenopée, que son corps était si beau, qu'il
empêchaitde sentir la beauté des traits de son visage (La-
<Mt<MMorporeott~Ms, Thebaïd, 1. VI, V. 573) (26).

Il faut considérerséparément les beautésdu corps humain
qui sont propres à l'un et à l'autre sexe, et celles qui sont
particulièresaux différents âges.

On sait en général que les formes du corps humain, pour
être belles, doivent annoncer dans l'homme l'agilité et la vi-

gueur, et présenter dans la femme des membres souples et
délicats (27).

Burkea bien indiqué,dansune partie du corps de la femme,

un exemple de la variation graduelle des surfaces qui donne



un caractère de beauté. Observez, dit-il (<. c., p. 184) cette
partie d'une belle femme où elle est peut-être la plus belle
les contours de son col et de son sein, leur poli, leur peau
douce et souple, leur renflement léger et comme insensible,
la variation de leur surface qui n'est jamais la même dans
le plus court espace, leurs détours décevants, ou un œil vo-
lage s'égare sans prévoir où il se Hxera ni jusqu'où il peut
se porter (28).

Je ne m'arrête pointà considérer tous les divers agréments
des traits du visage qui ont paru être des beautés chez les
nations les plus civilisées par l'effet d'une fantaisie fort ré-
pandue et comme épidémique.

Deux semblablestraitsde beauté, qui étaientgénéralement
reconnus chez les Grecs et les Romains maisque nous n'ad-
mettons pas, étaient un front petit et étroit qu'Horace, Pé-
trone et Martial ont vanté, et la réunion des sourcils qui se
joignaient au milieu du front (a).

On assure qu'onadmire encore à présent, chez les Persans,
de larges sourcils qui se joignent au milieu du front. Les
Espagnols, au contraire, ont mis au nombre des perfections
qui font la beauté d'une femme (la /)'OK~<* ancha, y el entre
cejo ancho), l'entre sourcil large (b).

Il est des formes du corps humain qui s'écartent entière-
ment du type primitif de chacune des races humaines, et
où cependant un préjugé devenu très général, a fait trouver
des agrémentsqui ont parupouvoir concourir à exciterle sen-
timent de la beauté. On s'est même attaché à faire naitre
communément de semblables formes par des procédés vio-

(a) Hcnnion JonU'agreutoutest cHlebt-e pm- Aueereun, TibuUe, Pétrone,
Aristenete,Coluthus (Bnp<Mx Be~)!<e, V. ?8), etc.

(b) Voyez les ŒM)')-f.! de ~)vf)~M)Ke,t. ]I, p. H<8.



lents, non seulementchez des nations sauvages,mais encore
chez celles qui sont très civilisées.

Les unes et les autres ont adopté de semblablesagréments
de formes bizarres avec un tel aveuglement., qu'elles ont
employé des moyens nuisibles, pour contraindredifférentes
parties du corps humain à se conformer a des modèles d'une
perfection purement arbitraire.

Ces erreurs épidémiques sont très remarquables, en ce
qu'elles se montrent chez plusieurs peuples divers pendant
des suites de siècles. L'esprit humain parait tendre par une
imperfection de sa nature, à goûter et perpétuer de sembla-
bles erreurs; d'autant qu'elles ne peuvent être imputées à
aucune convention généralechez les peuplesqui s'y confor-
ment.

On saitque diversesnationsont eu la coutume de travailler
les têtes de leurs enfants en les comprimant peu après la
naissance, de manière à les aplatir au sommet ou latérale-
ment, ou bien à les rendre les plus rondes qu'il était pos-
sible.

C'est ainsi qu'étaient produites chez les sauvagesaméri-
cains, les têtes de boule et les têtes plates dont a parlé le
P. de Charlevoix.

Gomara dit que les mères, au Mexique aussitôt que leurs
enfant étaient nés, s'efforçaient de leur raccourcirle col de-
puis la nuque en le comprimant vers les épaules et en le
liant dans leur berceau d'une manière qui t'empêchait de
croitre.

Ilippocrate a assuré que chez des peuples qui altéraient
ainsi la forme primitive de la tète de leurs enfant?, au bout
d'une Icngu? suitede générations,la nature se prêtait à cette
dégradationbizarre de la forme originellede la tête: et tous



les enfants naissaient avec une tête vicieusement allongée
(Macrocéphale). o.~

Des peuples civilisés ontaussi l'usage d'imprimerà diver-
ses parties du corps, des formes dans lesquelles ils voient
une perfection qui est entièrementimaginaire.

On sait que les Chinois trouvent un agrémentsingulier à
ce que les pieds dos femmes soient extrêmementpetits; et
qu'ils emploient,pour leurdonnerune forme raccourcie, des
moyens douloureux, qui les estropient et les mutilent en
quelque sorte. n

Camper a bien remarqué que, tandis que nous trouvons,
avec raison, que cet usage des Chinois est ridicule, nous
avons celui de porter dos souliersdont la constructionrend,
en général, les pieds moins propres à marcher, et qui sont
particulièrement nuisibles aux femmes, lorsqu'ils ont de
hauts talons. 0;

Les Athéniens regardaient comme une beauté dans les
filles, qu'elles eussent le tronc du corps grèle et presque
uniformément.

Pour cette fin, leurs mères leur tenaient les épaules abais-
sées, leurassujettissaient la poitrinepar des liens (usage qui
fut continué chez les Romains), réduisaient leur embonpoint
par une abstinenceforcée, et rendaient ainsi leurs corpsefB-

lés comme des joncs (a).

Un usage aussi déplacé,qui esttrès ancien et très répandu
en Europe, malgré les souffrances et les dangers qu'ilcause,
est celui d'étreindre assidûment par le moyen des corps, la
ceinture des femmes, de manière que leur taille soit fort
atténuée et presque coupée comme celle des guêpes.

(a) C'est ce que dit Térenee (E:<K«eA. art. U, se. 3, )-e<M«))< cMM<m-<t
~MHeeM, et sans douted'après Ménandre.



Je passe à ce qui concerne les beautés particulières des
différents âges de l'homme.

Il est des caractèresde physionomie qui sont les plus con-
venables aux divers âges, et qui peuvent exciter un senti-
ment de beauté singulière, même dans la vieillesse lorsque
les traits du visage sont animés constamment par des pen-
sées profondes qui impriment du respect, ou par des affec-
tions de bienveillance qui inspirent une douce sympathie.

C'est ainsi que la beauté se montre, comme l'a remarqué
M. de Pouilly, jusque sur le front austère et dans les rides
du Moise de Michel-Ange.

C'est ainsi, comme l'a observé M. Zacharie, que la séréni-
té d'une mélancolie tranquille, lorsqu'elle est répandue sur
les traits du visage d'une femme âgée, peut encore les em-
bellir.

Les traits du visage de l'homme peuventà tout âge présen-
ter de grandes beautés, qui sont de différente nature. C'est

ce que prouvent les chefs-d'œuvre de l'artqui ont représenté
les amours, les héros et les plus anciens des dieux.

Il ne faut excepter de cette proposition générale que les
deux âges extrêmes de la vie humaine. Les formes des en-
fants nés depuis peu, dont les traits ne sontpas encore ache-
vés, ne peuvent exciter le sentiment de la beauté, non plus
que les formes de la vieillesse très avancée, où sont impri-
més des caractères de destructiondésormais ineSaçables.

Mais il est des vieillards dont la vue peut faire éprouver
le sentiment d'une grande beauté. Je n'entends point indi-
quer ici cette vue philosophiquequ'a présentée Marc-Aurèle,
lorsqu'il a dit (dans ses Réflexions s<«' ~Mt-m~eos .soMo-

cwes, 1. II!, c. 2) que la malunte de la vieillesse a une sorte
de beauté qui plait aux yeux du sage, comme tous les déve-
loppementsqui surviennent aux productions de la nature.

6



Cette perfection contemplative n'a rien de commun avec
la beauté proprement dite des traits de la figure humaine

mais il existe certainementdivers genresde cette beauté dans
plusieurs vieillards.

Tel fut dans un genre gracieux, le poète Anacréon, dont
la tête conserva les plus belles formes dans l'âge le plus
avancé.

Tel fut, dans un genre majestueux, l'empereur Auguste,
qui, durant tout le cours de sa vie, posséda constamment, les
caractèresde grande beauté qui convenait à son âge (a).

On voit des belles têtes de vieillards, du genre le plus im-
posant, dont les traits pleins de vie et d'intelligence, sem-
blent n'avoir été Sxés par le long coursdes années,que pour
annoncerune âme qui survit à tout; de ces têtes qui pour-
raient servirde modèles aux grands artistes pourformer des
images divines de Saturneou du Temps, qui conserve sa
nature immortelle à travers les ruines de tous les âges.

Dans les divers genres de beautés de l'homme et de la
femme, celle dont l'effet est encore plusgénéralque celui des
beautés physiques, sont les beautés morales ou sentimenta-
les qui sont exprimées dans la physionomie, ou produitespar
la grâce.

Il me parait douteux quoique Mengs l'ait assuré, que les
affections des traits du visage qui caractérisent la physiono-
mie, aient des influences particulières pour déterminer des
formes relatives dans d'autres parties du corps (29).

Chacune des affections morales, dont un homme a l'habi-
tude par son caractère, établit dans les diverses partiesmus-

fa) Sttétoneadit: For)K<t/'Mt< e.M'mM.et~e)' OH!)'M <f<<!<M ~)'a(!«<
;'eftK!<'M!'?tf!.

Plularque a dit pareillement d'Atcibiade, qne sa beauté se conserva
a<M'tsmntedans tous les âges.



culeusesdu visage une combinaison de mouvements qui est
propre à cette affection. Ces mouvements habituels, qui peu-
vent être gradués et variés à l'infini, développentdiverse-
ment telles ou telles de ces parties, dont la force et la gran-
deur prennent différentes proportions. C'est ainsi que, dans
un homme irascible, les muscles de la face se plient par
l'habitude à un état constant de disposition combinée, qui a
lieu dans les actes de colère.

Cette cause ne peut qu'ajouter beaucoup aux différences
que la nature a mises dans les séparations et le relief des
muscles de la face différences qui sont d'ailleurs très con-
sidérables chez les divers individus, comme on peut voir
par les planchesanatomiquesdes muscles de la face qu'ont
donnéesSantorini, Walther, etc. (30).

Les expressionsde la physionomie devant être différentes
dans chaque sexe, celles qui sont le plus agréables doivent
peindre dans l'homme une fierté de courage qui s'allie avec
la bonté, et dans la femme une sensibilité douce ou vivee
qui attire, jointe à la modestie qui retient.

Les caractères de physionomie qui plaisent le plus dans
les femmes, varient encore aux yeux des hommes, suivant
qu'ils diffèrent entre eux par leurs moeurs et leurs opinions.

Les anciens,et surtoutles grecs, faisaientconsisterlabeauté
de l'expressionmorale de la physionomie des femmes dans
un air de repos et de majesté. Un goût assez général de nos
jours, est que cette physionomie ait beaucoup de mouve-
ment et d'expression, mais de celle qui annonceet provoque
les désirs.

M. Lévesque a dit, en parlant de Le Moine, que la vraie
beautédes têtes de femme étant rare en France dans la na-
ture, il est reçu de prendre pour cettebeauté une gentillesse
de convention.



M. Sulzer dans sa Théorie des BM«.c-<M'<s,T. IV, p. 320-6),

s'est attachéà faire voir que la beautéde l'homme ne dépend
pas seulement des agrémentsde sa forme extérieure,mais
encore du sentimentqu'on a de sa perfection morale, dont

~~caite forme n'est que l'enveloppe, etc.
Mais, quoiqu'on ne puisse nier que la bonté morale de

l'homme ne le rende accompli, et n'ajoute extrêmementà

sa beauté corporelle, le sentimentde celle-ci peutexister, et
être même porté à un haut degré, sans avoir pour un de ses
éléments le sentimentde sa bonté ou de sa perfection morale.

Les agréments que l'on préfère dans les formes du corps
humainprennentunenouvelle force pourexciterle sentiment
de la beauté, lorsqu'ils sont unis à ceux des mouvements
des diverses parties du corps, et surtout des traits du visage
qui rendent d'une manière précise et facile toutes les nuan-
ces des volontés ou des intentionsde l'âme. De cette union
résulte l'un des charmesprincipauxde la déclamation et de
la danse.

La justesse et la facilité d'exécution de ces mouvements
constituentessentiellement la grâce, qui exclut toute appa-
rence de faiblesse ou d'effort. Elle est un don de la nature,
que l'art ne peut atteindre que péniblement,et presque tou-
jours imparfaitement. Elle a pour cause une faculté singu-
lière du principemoteur, lorsqu'il réunit à un haut degré la
flexibilité et l'énergiedans les mouvements combinés ou suc-
cessifs qu'il imprime à un grand nombre de muscles dont
les forces relatives et les directionssont très différentes.

La grâce forme une espèce de beauté (31), dont les effets
sont souvent supérieurs à ceux que peut produire la seule
beauté des formes du corps. La Fontaine, dans son poëme
d'Adonis, a très bien dit que la grâce pouvait être encore
plus belle encore que la beauté.



Quelque frappante que puisse être l'impression de la
grande beauté des formes du corps, si elle n'est soutenue
par les effets de la grâce de leurs mouvements, celle im-

pression qui est uniforme, s'affaiblit do plus en plus. Mais

une femme d'une beauté ordinaire, qui excelle parla grâce,
varie sans cesse ses agréments et le grand pouvoir qu'elle
a pour fixer le cœur de l'homme, se fonde sur ce qu'étant
toujours la même, elle parait toujours nouvelle.

Lesagrémentsdes formes du corps, des expressionsde la
physionomie, et des mouvements réglés par la grâce, étant
fort multipliéset divers, se rapportent à différentes facultés
de l'âme qui varientextrêmementdans leurconstitution origi-
nelle et acquise. Il n'est pas surprenant que le sentimentde
la beauté, que peuvent faire naître les combinaisons de ces
nombreuxagréments,soitpareillementexcité par les impres-
sions de figures humaines qui sont très dissemblables entre
elles.

On voit combien les lumièreset les mœursdes nations ci-
vilisées ont multiplié les dgrémenls et les éléments de la
beauté de la femme, et lui ont donné plus d'influence sur le
bonheur de l'homme, qu'elle ne peut en avoir chez les peu-
ples sauvagesou barbares (33).

liontesquieu a très bien dit Une des plus belles fictions
d'Homère est celle de la ceinture qui donnaità Vénus l'artde
plaire. Rien n'est plus propre à faire sentir cette magie et ce
pouvoir des grâces, qui semblent être données à une per-
sonne par une puissance invisible et qui sont distinguéesde
la beauté même.

11 en est de la perfection des grâcescommede celle de tous
les autres agréments. 11 est impossiblede définir en quoi elle
consiste. On peut lui appliquer ce que Denis d'Halicarnasso
a reconnu (dans ses Comme~ai't'M «o* les <M)c<o)s <M'<!<eKfs. à



l'article de Lysias, n"Xl) en parlant de la grâce parfaite qui
faisait le caractèrepropre des discours de Lysias.

Denis d'Halicarnassey dit que l'on ne peut expliquer en
quoi consiste cette grâce dominante dans l'éloquence de
cet orateur, non plus que celle qui est dans l'accord parfait
des mouvements des membres,et en général dans toutes les
actions, ce qui est au plus haut degré de convenance et de
mesure. Il ajoute que ces perfections peuvent être saisiespar
les sens, et ne sont pointdépendantes de raisonnementssur
lesquels on puisse les fonder. Ainsi il veut qu'on ne puisse
les reconnaître que par un long exercice, qui accoutumeà
bien sentir la beautéindéfinissable de ces grâces par le moyen
d'affections qui ne peuvent être raisonnées.

Les grâces naturelles de la femme ne sont pas les seules
qui exercent leur pouvoir sur les hommes. Elles cèdent sou-
vent au charme de grâces imaginairesqui sont produitesou
par l'art de la coquetterie, ou par le délire de l'amour.

Lorsqu'unefemme affecte dans sa démarcheune faiblesse
plus grande que celle qui est déterminéepar son sexe, ce
n'est point (comme l'a pensé Burke, <. c. p. 147) pour qu'on
la trouve plus belle, d'autant que l'idée de la grande beauté
d'une femme entraîne toujours quelque idée d'imperfec-
tions.

C'est parce qu'une connaissanceintime du cœur humain
lui découvre que l'homme est séduit, et attaché par cette
apparenced'une faiblesse qui excite sa sympathie, et semble
solliciter sa protection. Les femmes savent aussi que, lors-
qu'elles ont déjà inspiré un vif intérêt par d'autres moyens,
cette faiblesse, qui parait naturelle, leur donne une manière
d'être particulièrequi multiplie leurs agréments.

Personnen'a mieux peint que Pope (dans la seconde de ses
Epitres HMt'a~es),l'impressionentrainante que peuvent faire



LES BEAOTESnE L'HOMMEET M LA FEMME

sur les hommes, les grâces hardies, équivoques et bizarres
qu'une coquette habile peut donner à ses manières et à sa
conversation.

Après avoir comparé les femmes a ces tulipes qui plhisent

par la variété de leurscouleurs, et par leurs taches même, il

dit C'estainsique Calypsomanquant de beautéet de mérite,

et ayant moins d'esprit que de grimace, n'était jamais aussi
sûre de plaire, que lorsqu'elle était le plus voisine de tous

les défauts qui font l'objet de notre aversion.
Cela doit s'expliquer sans doute, parce qu'un degré ex-

trême d'une qualité agréable touche au premierdegré d'une
qualité qui déplait. Ainsi une nuance légère sépare de l'au-
dace la confiance très prononcée,etc.

Mais le grand effet de ces grâces équivoques est d'autant
plusassuré, quandune femme a déjà de l'empiresur l'homme

qui en est amoureux. Congrève est dans la nature, quand il

fait dire à Mirabell (Me MXt~ of ~e tFo/'M, act. 1, se. 1H),

qu'il aime sa maîtresse,même pour ses folies qui lui siéent
si bien, et pour ses affectations qui ne la rendent que plus
agréable.

C'est un des phénomènesles plus singuliers de l'amour,

que le pouvoir qu'ila de transformerinsensiblementen qua-
lités agréables,par leur associationavec des agrémentsvé-

ritables, les défauts et même les dinbrmitésmanifestes d'une

personne aimée, et de finir par rendre attachant, ce qui ne
pouvait être d'abord que supportable(33).

Lorsqu'on s'abandonne au mouvement d'une passion
qu'inspire le sentiment de la beauté, sans que les clartés de

la raison puissent modérer cet entraînement, on peut tom-
ber dans un véritable délire, où l'homme ne trouvant, dans

ce qui est possible, que des jouissancesfaibles c) imparfaites,



aspire au bonheur chimérique de pouvoir confondre tout son
être dans celui de la personne qu'il aime (a).

C'estvainementque lesphilosophesplatoniciens,et d'après
eux M. Hemsterhuis (Voyez sa Lettre S!M' les désirs, dans ses
apKM'MosopA~hes, t. f, p. 63-S, et ibid., p. 88-4) ontpré-
tendu que ce vœu d'une identificationimaginaire avec l'objet
qu'on aime, est fondé sur la nature même du désir: car le
désir, quelque ardent qu'il soit, ne peut tendre qu'à la jouis-
sance de l'objet désiré.

Le vrai désir perd son objet de vue et se change en aveu-
glement lorsqu'après avoir commencé par vouloir la jouis-
sance de l'objet désiré, dont on reconnaît nécessairement
que l'on diffère, l'on voudrait s'identifier avec lui; et l'on
fait un vœu qui supposequ'onpuisseobteniren même temps
deux choses contradictoires.

Ce désir aveugle est un sentiment qui devient entièrement
confus, à force de s'exalter. Il a été exprimé par plusieurs
poètes, surtout parmi les Grecs et les Italiens. Les poésies
érotiquesde ces derniers ont répété souvent de toute ma-
nière cette fiction qui identifie les àmes et les cœurs de deux
amants; et cette affectation extrême ne peut paraître que de
très mauvais goût aux hommes qui ont l'esprit vrai, quoi-
qu'ils soient doués d'une grande sensibilité.

Ce n'est point un tel aveuglement qui peut faire le vérita-
ble charme de l'amour. Ce charme est produit par le senti-
ment même, dans tout homme dont l'àme généreuse et pas-

(a) Ce deiireest d'une nature singulièrementanalogueune sorte d'ins-
tinct aveugle qui survient dans l'ivresse des sens.

ï.ucrece a décrit cet instinct, lorsqu'on partant de l'union intimeque
forment les ptaixiM de l'amour, il a dit (de WMHt ))'!<;«M, L. IV. V,
J.Mi-R)

X''c penetrare(possunt) et abire in corpus corpore toto
Nam faeere interdum id velle, et certare vidontur.



sionnée fait du bonheur de la personnequ'il aime, l'objet de

ses plus chères affections.
Aristote a bien dénni l'amour, en disant (RAe~e, 1. 11)

qu'aimerune personne, c'est lui vouloir pour elle, et non
pour nous, ce que nous pensons être des biens, et lui pro-
curer ces biens autant qu'il nous est possible.

On est heureux dans l'amour par les sacrifices que lui fait
l'amour-propre,qui nous porterait à ne considérerque notre
intérêt personnel dans tous les motifs de nos actions (34).

L'abandon de soi, qui fait que l'on veut vivre sous les lois
de la personne qu'on aime, peut sans doute être regarde
commeune espèce de délire, par les hommes dont le cœur
est froid, et dont la raison ne favorise que les passions qui
les isolent et les concentrenten eux-mêmes.

Mais les hommes sensibleset éclairés,quandmême ils sont
parvenusà croire que tous les soucis humainsne sont que
vanité, sont portés à dire avec un de nos anciens poètes

qu'aimerconstammentune aimable beauté,est la plus douce

erreur des vanités du monde (38).

Cependant les sacrifices auxquels peut engager l'amour le
plus vrai, ne sont point immodérés, si la raison est entière-
ment égarée par cette passion. Un homme dont l'âme est
forte autant que sensible, a toujours le pouvor de conserver
une certaine mesure même en se livrant aux séductions de la
beauté,et de tous les charmes par lesquelsil peut être attire.

Ce sont surtout les hommes d'un âge avancé qui peuvent
se rendre plus heureux et plus sages par ce tempérament
réciproprede la raison et de l'amour.

Malgré l'erreur généralequi attacheun ridicule particulier
à l'amour auquel on se livre à cet âge (36), c'est dans l'ar-
rière saison que cette passion est le plus nécessaireà l'hom-

me, lorsqu'elle n'est point dominée par des impulsionsphy-



siques, qui sont ruineuses pour ses forces, et qui peuvent
lui faire désirer une esclave plutôt qu'une maitresse (37).

On a très bien dit que, dans la jeunesse, on vit pouraimer,
et que dans la vieillesse, on aime pour vivre. L désirs que
l'amour donne à l'homme dont la vie décline, la lui font sen-
tir plus vivement. Ils ne peuvent faire qu'il s'imaginequel-

ques fois être jeune mais en aimant encore, il se forme un
long espoir, et se livre, avec un abandon volontaire, au
charme d'une passion dont il ne peut entièrement mécon-
naitre les illusions.

C'est ainsi que le moral de l'amour peut embellirles der-
niers jours de l'homme sensible. Il ressent profondément la
venté de ce qu'a dit Rochester et Darwin après lui que l'a-

mour est comme une goutte d'une liqueur céleste, qui a été
répandue dans la coupe de la vie humaine,pourque cette vie

ne fût pas insipide, et pour nous aider à la supporter (a).

(a) !?MMK<M à J!'emp~, 1. )II, ch. 5, présente,d'unemanière moins iHn-
soire que celle-ci, !e charmeda moral de t'amonr (Note de rS<H<e!<)').



CINQUIÈME DISCOURS.

Des beautésde l'éloquence.

Straubaeus a dit au sujet de l'Orateur de Cicéron, que Cicé-

ron, par l'assemblagede toutes les perfections imaginables
de l'orateur, comme dans la Vénus d'Appelle, ou dans le Ju-

piter de Phidias, fait un portrait de l'éloquence capable d'a-
bord de nous saisir d'étonnoment,et ensuite de faire naitre
dans notre cœur un désir incroyable de la posséder. Pour
faire concevoir et sentir cette beauté si désirable dont l'élo-
quence est susceptible,je partagerai ce discours en quatre
sections.

Je traiterai, dans la première,de l'harmonieet des nombres
qui résultent de la construction des mots dans le discours
oratoire.

Dans la seconde, des différents genres du styleoratoire.
Dans la troisième des moyens oratoires.
Dans la quatrième, des causes qui, à certaines époques,

empêchentles orateurs de s'éleverau sublime.

SECTION PKEMÏÈRB.

De M<M*MMtMeet des MOM~'es~tM )'es!<«eK<de la coKS/f)fc/!OM

des wo<s dans le dMcotffsot'atou'e.

L'ordre de la construction des mots qui est le plus avanta-
geux dans le discours oratoire, doit être détermine par deux



motifs. L'un se rapporte au degré d'importance ou d'intérêt
qu'ont les objets désignés par les divers mots de chaque
phrase l'autre motifest de disposerces mots de la manière
la plus convenable à l'harmonieou aux nombres dont l'effet
est le plus agréable.

C'est en combinantce qu'indiquentces deuxmotifs, qu'on
fixe le pouvoirde chaquemot mis à sa place.

L'agrémentde l'harmoniede la constructiondes mots doit
l'emporter d'autant plus souvent, que des sons harmonieux
réduisent et entrainent la sensibilitéde l'âme de sorte qu'ils
peuvent donner aux mots un effet dont l'étenduevaguepeut
faire changer les rapports d'intérêts qu'ont les idées que ces
mots présentent (38).

C'est relativement à ce même motif de produire le plus
grand effet de l'harmonie ou des nombresdans le discours
oratoire, que l'on doit le plus souvent déroger à l'ordre des
mots qui pouvait être réglé par l'importancerespectivedes
objets que ces motsdésignent.

On doit d'ailleurs préférer d'autant plus généralementce
que demande l'harmoniedu discours, qu'on n'est pas d'ac-
cord sur la règle qu'on doit suivre en se conformantau pre-
miermotif.

Ainsi, quoiqu'il semble que le principe qu'on doit suivre
à cet égard, soit, comme l'a pensé l'abbé Batteux sur la cons-
truction oratoire, de placer au commencement de la phrase
les mots dont les idées sont principales cependant Quinti-
lien a enseigné (/M<. oral., 1. IX, C. 4) que, si la composition
de la phrase le permet, il est beaucoup mieux de Bnirle sens
(de la phrase) par le verbe dans lequel est inhérente la force
du discours.

Le pouvoir de l'harmonieet des nombres dans le discours
oratoire, se fait sentir aux hommes de toutes les classes,



quoique principalement à ceux qui ont l'oreille sensible et
exercée.

Une assembléepopulaireest communémentblessée de ce
qui a une longueur immodérée dans le discours et de ce qui
est trop court et commemutilé.

Cicéron (in Ofa<<M'e, n° ~78) ayant rapporté cette observa-
tion, dit que le vulgaire, ne connaissantni les pieds, ni les
nombres,ne saurait rendre raison de ces jugements mais

que notre esprit a en soit une certaine mesure naturelle à
laquelle il s'attend, que doivent répondre l'étenduemoyenne
et la perfection des parties du discours (.4HtNM<M Ha~o'aK

cocMtKmensione,per/~e/s <K: mo<&M's<s expectare) (39).
Mais l'âme ne connaît pas les défauts des nombres dans le

discours, en les rapportantà certaines règles ou mesures
qu'elle ait en elle-même (40).

Une disposition générale,quoique vague, des sons de l'ima-
gination, fait qu'une phrase oratoire plait à l'âme, lorsque
son étendue est médiocre, et lorque ses différentes parties,
n'étantni égales entre elles, ni trop inégales, se répondent
suivant un ordre qui en varie les longueurs, sans nuire à
l'unité de cette phrase.

Plusieurs faits m'indiquent encore cette assertion, que le
désagrémentdes nombresvicieux qui se font entendre dans
la prose est fortaugmentépar l'habitude de sentir les nom-
bres qui y sont agréables,et d'en faire implicitement la com-
paraison avec ceux qui déplaisent.

Ainsi des nombres trop poétiquesdéplaisent dans le dis-

cours en prose, parce que l'habitudede ces discours, ou des
pieds métriques,ne sont point communément bien marqués,
rend choquantes les formes des vers qui s'y introduisent.
Chaque phrase du discours peut avoir un rhythme général,
dont l'agrémentdoit être considéré séparémentdes rhythmes



ou nombres propres des mots de cette phrase. Cet agrément
a lieu lorsque les suites des mots qui forment les pf'ties
principalesde cette phrase, ont dans leurs longueursrespec-
tives une correspondancemarquée, et lorsque cette corres-
pondance a un effet plus ou moins expressif, et toujoursflat-
teur pour l'oreille (41).

Entre les phrases dans lesquelleson distinguece rhythme
général, sont spécialementles phrases~<Mo<~Kes dans les-
quelles ce rhythme peut produire de grands effets, pourvu
qu'ils ne reviennentpas trop souvent,et qu'onn'y sente point
d'affectation (a).

Buffon, qui a beaucoup travaillé sur le style, sur lequel il

a donné d'ailleurs des conseils particuliers qui sont fort
bons (42), a généraiementnégligé les effets du rhythme pé-
riodique,en faisant très souvent des phrasesqui ne finissent
pas, et dans lesquelles les parties principalesne sont point
séparées, de manière à formerpour chaque idée majeureun
son complet, auquel réponde un accord simple et harmo-
nieux.

La qualité du style oratoire, que je regarde comme en
étant la principale perfection, dépendantede la construction
des mots, consiste en ce que l'harmonie qui résulte des for-
mes de chaque phrase des rhythmes ou coupes de ses diffé-
rentes parties et des nombres propres aux divers mots.
s'accorde avec les images et les sentiments qu'exprimele dis-
cours (b).

(a) Démétrius de Phaière,de Elocut. n" 15) dit très bienqne le discours
ne doit pas être en entier composé de périodes,mais qu'ellesdoivent être
entremêléesde phrases coupées qu'il réunit ainsi i'agrémeat de l'art et
celui de la simplicité (Aquila donne le même précepte, p. 31).

(b) Cette force imitativedes objetset des Impressionsque fait leur pré-
sence, a lieu dans les rhythmes oratoires, ainsi que dans les rhythmes



n faut rapporter a toutes les espèces différentes (tes rhy-
thmes ou nombr.- du discours, ce que Cicéron dit de !)émus-

thène (Or<!< n° 334 A'e~te eMUM CeMos//te))~ /'«<MN!(; /<:<~o-

pere t)t6tweK< illa, Mi'st MMMMHS c<M:fo~a/e~feH/M)').Quintilien

dit qu'on avait repris Cicéron d'avoirdit cela deDemosthene,

en ce qu'il semblaitpar là rendre le discours oratoire dépen-

dant des rhythmes. Mais Quintilien explique et justifie plei-

nement ce dire de Cicéron.
Aristote a dit (au troisième livre de sa .K/K~o~Ke) que le

discours oratoiredoit avoir des nombres, mais qu'il ne doit

point avoir de mètres, car il serait alors de la poésie, et que
les parties des phrases n'y doivent point avoir des terminai-

sons qui soient des rhythmes exacts, maisseulementqui ap-
proche du rhythme.

Cette observation d'Aristote a été connrméeet entièrement
développée par Denis d'Halycarnasse, qui fait voir (Sect. 28

de son Traité MM* <'<n'7'<!H~eHMt!< des MMfs) qu'une prose excel-

lente, quoiqu'ellene doive point renfermer de vers, a de la

ressemblanceavec la composition poétique.
Denis d'Halycarnasse a montré aussi (l. c. sect. 26) qu'il

fautque la poésie soit très semblableà une belle prose.
Il n'a point indiqué, du moins d'une manière développée,

quels sont les avantages de cette ressemblancequi doit être

entre la prose et les vers, et il s'est attaché seulement à

poétiques,et elle dépend de principes entièrementanaloguesà ceux que
j'ai exposés en traitantdes beautés de la poésie.

On pourrait en rapporter des exemples sans nombredans la prose, de
même que dans tes vers.

Je me borne A indiquer un passage de Cicéron(0<'f~p' ~"M- ~<"A
n* 35), où il a parfaitementdécrit,ainsi que l'a remarqué Abram, par un
discours composé de phrases coupées et comme tumultueux, la sédition
et les désordresque les partisans de Clodius avaient fait Il Home dans la
place publique.



exposerpar quels moyens l'une et l'autre ressemblancepou-
vait être obtenue.

Je pense que la prose, qui ne doit point coïncider avec la
composition poétique, a un agrément de plus lorsqu'elle
s'en approche. C'est ce qui a lieu lorsqu'elle présente des
mots mesurés, ou formant des pieds analogues à ceux des
vers, mais qui ne sont assujettisà aucunsrapportsconstants
-de successions de combinaisons ou de retour, comme sont
les rhythmes dans les vers. Car les rhythmespropresde ces
mots, qui ne sontpoint liés entre eux commedans la poésie,
fixent et soutiennent l'attention, et introduisentdans le dis-
cours en prose une nouvelle cause de variété agréable.

Je crois aussi que les vers ont une perfection de plus dans
leur ressemblanceavec la prose.En effet, cette ressemblance
dépend de la dispositiondes périodeset de leurs divers mem-
bres qui en devient en général plus marquée qu'elle n'est
communément dans les vers, et commeelle est dans la bonne
prose ce qui produit dans les vers une autre cause de va-
riété agréable.

Charpentier (De l'excellencede la langue /~<M!~Me,p. 493)

a dit que les mesureset les nombresfont les principalesbeau-
tés de l'élocution dans notre langue, de même que dans les
langues anciennes.

Plusieurs autres auteurs ont reconnula même chose mais
il faut observer qu'ils ont donné de même au mot nombre,
pris dans notre langue, une signification plus étendue que
ce mot n'a dans les languesgrecques et latines, et qu'ils lui
ont rapporté toute espèce d'harmoniedépendantede la cons-
truction des mots et des phrases.

C'est ainsi que l'abbé Cassagne (Préface sur Balzac) a rap-
porté aux nombres dont la langue française est susceptible,
les rapports d'inégalité de longueur entre les phrases qui se



succèdent, et. lemélange des plus longues de ces phrasesavec
les plus courtes. C'est en ce sens qu'on a dit que Balzac avait
donné des nombres à la langue française en remédiant à
l'inégalitédes phrases qui rendaient la composition vague et
discordante chez les écrivains qui l'avaientprécédé.

11 est reconnu, et il a été bien développé dans le 7'f<n/e de
&M'<M<Mh'<)'sKra;M<par l'abbé d'Olivet, que la langue fran-
çaise a des syllabes longues et brèves. Cependant ces sylla-
bes y sontrarementbien marquéeset assez nombreusespour
être disposées dans des formes métriques,de même que dans
les langues anciennes.

L'abbé d'Olivet veut que dans le nombre oratoire, les lon-
gues et les brèves des mots soient assorties de manière
qu'ellesprécipitentou ralentissent la prononciation au gré de
l'oreille. Mais ces valeurs syllabiques ont certainement,
commeje le montrerai en pariant des nombres dans la poé-
sie, des utilités pour l'imitation des objets qui sont et beau-

coup plus nombreuseset moins vagues (a).
M. Colin, dans sa traduction de l'OrafeMfde Cicéron, dit

Dans notre prose française, pour peu qu'on ait d'oreille, on
sent l'harmonie qni résulte des cadences des sons (b), tantôt

(a) II faut rapporter & l'harmoniedu style en générât,et non au nombre
oratoire, comme fait; d'Olivet, ce qui regard- 'es qualités des sons.
qu'onpeut tempérer en adoucissant les rudes etfortinantles faibles, etc.
ce qui fait que, dans l'arrangement des mots, on est souvent obligé de
transporter des mots et méme des membresde phrase, et de les disposer
dans un tel ordre, qu'il n'en résulte rien de dur, rien de lâche, rien de
trop long, rien de trop court, rien de pesant, ni rien de sautillant.

(b) Le mot cadence, qu'on a employé assez vaguement en parlant de la
prose ou des vers, signifie sans doute une chute, ou une désinence de
sons qui terminentune phrase entière, ou un membredo la phrase. Mais,
à proprementparler, cettedésinencene doit porter ce nom, que lorsqu'elle
marque le caractère d'une division faite dans la phrase, conformément &

un motif oratoire ou poétique. Il me semble que si on adoptecette dM-
nition, on ne peut entendre ces vers de Boileau, qui dit que

Malherbe le premieren EjMnM~jT,\
Fit sentir d&ns les vera~uBpTts{e c~teMe.Fit sentir danslcs ve

a
s .ur 1'S.J~'

;1.~à'E



graves et lentes, tantôt, légères et rapides, tantôt fortes et
impétueuses, tantôt douces et coulantes, que nos bons ora-
teurs savent distribuer dans leurs discours, et varier selon
la différence des sujets qu'ils traitent.

Avant de parler des différentes formes que peut avoir le
style oratoire dont je viens de montrer que la première base

reposesur l'harmoniequi résultede la constructiondes mots,
je vais exposerune considérationgénérale qui est contraire
à ce qu'un auteur moderne justement célèbre a pensé sur
l'objet principal que le style doit avoir.

M. Beccaria a dit que l'eCet principalqui doit être l'objet
du style, est de donner à la fois la plus grandequantitépos-
sible de sensations ou d'idées.

Mais le style qui, comme celui de Tacite, renferme un
grand sens, et donne beaucoup à penser, dans le moindre
nombre de paroles possible, a une sorte de perfectionabso-
lumentdifférente de celle que doit avoir le style oratoire,
qui est destiné principalement à émouvoir l'imagination et
les passions.

11 est nécessaire que, dans le discours oratoire,les parties
de chaque phrase soientconvenablementétendues pour dé-

velopper entièrement les idées principaleset les accessoires.
Longin a très bien dit (Sect. 30 tMt<to), que, dans le dis-

cours, le sens et la phrase se développent le plus souvent
réciproqupment(a).

En effet, la clarté la plusgrandeet les autres qualitésavan-
tageusesde la phrase qui se déploient sans effort, ajoutent
de plus en.plus à la netteté et à la beauté du sens qu'elle
exprime et réciproquement la perception du sens, à propor-

(a) C'est ainsi qu'il faut traduire 3tt)tM)tTttt, et non comme ont fait
Boileau et PéMee; la pensée et la phrase i'e-Ment ordtnatrement
l'une par l'autre.



tion de ce qu'elle devient complète, produit plus d'harmonie

et d'effet dans la phrase.
il faut concevoir par la ce qu'a dit Cicéron (de O/M'e.

lib. !I, n° 66), que Thucydide a presque autant de pensées

que de mots, et qu'il choisit et rapproche si bien ses mots,

OM'&s <tp~Me<eMKS, qu'onne sait si ce sont les choses qui

sont éclairées (tV~t'a~') par le discours, ou si les mots le

sont par les pensées.

SMTMXH.

Des dt~ë/'eH/s ~e?M'es dM ~<e om/ot'tv.

On distingue communément troisgenres de style oratoire,

le simple, le sublime, et celui qu'on appellemoyen entreces
deux, ou bien le style tempéré.

Cette distinction ordinaire est réelle, soit par rapport aux
divers sujets que traite l'orateur, soit par rapport au carac-
tère d'élocutionqu'il emploie le plus généralement.

Mais il parait tout autrement important, de considérerles

genres du style oratoire suivant les formes particulièresd'é-

locution qui sont propres à chaque' orateur.
Il importe principalement de distinguer le style qui est

propre à chaque grand orateur et dans sa forme essentielle,
et dans les modincaiions que cette forme peut recevoir, sui-

vant qu'il estconvenable aux effets que doit produire chaque
partie du discours. Ces modi<ications diverses constituentla
juste variation du style, qui fait la perfection de l'éloquence,
selon les plus grands maîtres de l'art (a).

(a) Hermogène u:' qan ce qui fait l'orateur parfait, c'est une juste va-
riation du style, laqn'.Ue est par conséquent, dans l'e)oqMnee la chose du
monde la plus importante.Ciccron et<~uint!)icn ont établi )o même prfn-
cipe.



La forme essentielledu style que la nature et l'étude ren-
dent propre à chaque orateur, fait que ce style est élevé,
serré, véhément, abondant, etc.

Les modifications particulières dont est susceptible la
forme essentielle du style de chaque orateur peuvent affai-

blir ou renforcer cette forme, ou bien elles peuvent faire
d'ailleurs que le style soit simple ou orne, doux ou austère,
etc.

J'observe que la forme fondamentale du stylo et ses modi-
Scations particulières, sont déterminéespar la sensibilitéde
l'Ame de sorte que le style porto nécessairement l'em-
preinte du caractère de chaque orateur.

La manière qu'il a de voir et de rendre les objets tient aux
sentiments qu'il en reçoit, qu'il réfléchit sur eux, et qu'il
communique à ses auditeurs. C'est ainsi qu'il sait oublier
l'art qu'il met d'ailleurs à la peinture de ces objets, et qu'il
leur donne un caractèrede nouveautéet d'intérêtqu'ils n'ont
point eu en eux-mêmes.

Le principe de la faculté qu'a l'orateur pour exprimer ses
mœurs me parait être essentiellement dans la perfection
avec laquelle il saisit et rend dans son élocution, les divers
degrés de chaque caractère qu'onpeut appelermoral,comme
sont le s/m~&'et le H<t?y le <<o!M? et le ~MK'e le o/et le /"0)'<

le M'<!t et le M<~tM'e<, etc. Ces caractères, qui sont souvent
très voisins dans la même partie du discours, sont pourtant
séparés entre eux par des nuances bien tranchées et l'ex-
pression qui fait connaîtreavec précision et bien sentir ces
nuances ne peut avoir lieu assez constammentdans un dis-

cours, qu'autant que l'orateur est doué profondément d'une
sensibilité morale qu'il peut ainsi transmettre à ses audi-
teurs.

Il me semble que c'est en développantce principe sur l'ex-



pression des mœurs que l'on peul rendre plus claire et plus
exacte la doctrine d'Hermogène et des autres anciens rite*

teurs sur les mœurs que l'orateur doit exprimer, et qu'on

peut surtout se diriger dans de justes applicationsde cette
doctrine.

Ce que je dis de la forme essentielleet des modifications
variées que doit avoir le style de chaque orateur peut être
parfaitementéclairci par l'exempledu style de Démosthène.

La forme essentielle du style de Démosthène est d'être

1" scn'~ et oe~HeMj? les pensées n'y étant point liées d'une
manière lâche ou avec des mots superflus 2° </we les

tours donnés aux pensées n'ayant point d'affectation de lé-
gèreté ou de finesse 3° noble ou élevé les expressionsy
étant éloignées du langage familier sans paraître recher-
chées (4~).

Ces formes constantes du style de Démosthène concourent
à lui donner encore le caractère d'un style vrai, ou inspiré

par la conviction intime de la chose qu'il veut persuader.
Dëmosthène modifie à volonté cette forme essentiellede

son style, suivant qu'il convient aux choses qu'il doit traiter
dans les différentes parties de son discours. Sans altérer cette
forme, il y introduit un mélange des divers genres de. stylo

avec un art que personnen'a entendu comme lui, et ces va-
riations singulières qui l'ont fait comparer au l'rotée de la
fable.

Son style est tantôt simple et tantôt pompeux, agréable et
doux, ou bien austère, exprimant la facilité ou la contention
analogue aux différences des mœurs qu'il veut peindre, ou
des passions qu'il veut exciter, etc. (a).

(a) Démosthène a connu parfaitementqno les causesdo t'anst<Mtcde la
composition, ainsi que ses divers af{t'Mtnentn, sont uniquementdans tes
diMrences des modulations dea sons, des fhytumos,des figures qui se



Démostlx'ne a mis a proportion plus d'agrément et moins
d'austérité dans le styledes exordes et des narrations de ses
discours judiciaires. En en'et, il faut attirer l'attention des
juges pendant qu'on leur fait des récits toujoursarides, et
qui souvent présentent des actions odieuses; il faut ainsi
fixer cette attention, pour qu'elle se prête aux discussions
sérieuses qui doivent suivre l'exposé des faits.

Ainsi, sans perdre le caractère de style qui était à lui, Dé-
mosthènea su s'approprier ceux des différents orateurs qui
l'avaientprécédé, prenant de chacun cequ'il y avait de mieux,
sans en imiter aucun exclusivement (44). C'estpar la réunion
de toutes ces formes, variées avec une habileté profonde,
qu'il a mis de la clarté dans le style le plus élevé au-dessus
de l'usage commun du nerf et de la véhémence dans le style
simple et dans le genre moyen, la variété, la symétrie, les
mouvements analogues à ceux des passions entraînantes.

Il a réglé l'usage qu'il a fait de toutes ces formes du style
de manière à atteindre une perfection qui y domine constam-
ment, qui est la convenance parfaite que l'expressiona dans
chaquepartie de son discours avec les choses et ~es~o'soMKes

qui en sont le sujet (a).
Cicéron a modifié la forme essentielle de son style,en imi-

tant, non seulement dans Démosthème, mais encore dans
chaque grand orateur (commedans Platon et dans Isocrate),

ce qui convenait le mieux à son talent et à sa manière do
sentir les divers objets (settst~Ki!SMts dit Quintilien).

Mais la forme essentielle du stylo de Cicéron, loin d'avoir
le nerf et la concision de celle du style de Démosthène,a des

succèdent et des résultats dos combinaisonsde ces divers moyens. C'est
ce que dit Denys d'Hatfearnasse,dans un texte qui ne doit point sonOMr
le changement que proposait MMtincx.

(a) Je traduis ainsi ttpwx, que je trouve qu'on a on gMrntmat tra-
duit f/efOf'MM.



tournures librement variées et étendues, souvent même un
peu lâches, et elle abonde en répétitions (46).

Les contemporainsde Cicéron disaient que son éloquence
asiatiquemanquait de force, et avait de la redondance, et que
sa composition était rompueet sautillanle(/')'<!c/MHte/e.t'M/)t-
~m) (a).

SECTION lit.
Des Mto~MMo<'<ï<0!)'

Les moyens oratoires, outre ceux que j'ai parlé jusqu'ici,
qui sont relatifs à la puissancede la construction des mots
et à celle du style oratoire, sont

1" Les preuves tirées des principesque l'orateur applique,
suivant les règles de la logique, aux questionsdont il traite.

2° Les raisonnementssur les faits qu'il s'agit d'établir, de
nier, ou d'expliquerd'âpres les maximes de la probabilité.

3" Les images et les autres développements du sujet qui
agissent sur l'imagination de la manière la plus vive et la
pluspuissante pour émouvoir toutes les facultés de l'âme (b).

(a) Voyez ce qu'a dit l'auteur du dialogue (De ef!Mt.t co)')'Mp<a! eto-
?MeH«e, c. 18 et 78), et les notes qu'a faites Schelius sur ces endroits.

Quintilien (fK.!(. Ot'nt., 1. XII, e. M) me parait ~tre mal fondé & désap-
prouver le sentimentde ces critiques, qui trouvaient que l'éloquence de
Cieéron était aride et manquait de substance (~y'MxMMt c< fft'MM));). Les
uns et les autres désignaient également ainsi le petit nombre des princi-
pales pensées que Cicéron enveloppaitd'un grand nombre de tours et do
phrases.

(b) Ces images des choses dont on parle, et qu'on faitvoir comme pré-
sentes, ont été appelées parles Hrees.j'A~t~M~,et par les Latins, t'~M.
«M. Quintilien a dit, avec raison, quo quiconque peut bien concevoir ces
o~<M)Mdans son esprit,a le plus grand talentpourproduirechez les hom-
mes les sentimentsqu'i) veut, on est <)) ff~<'c<thMpo<<')t«M<M)~.

Cette perfection des images qui en choisit et concentre les traits les plus



A" Et principalementles sentimentsmoraux, habituels ou
passionnés, que l'orateur fait naître du fond du sujet qu'il
traite.

L'art doit combiner les sentiments et les images avec les
preuves tirées du raisonnement.C'est par ces combinaisons
que l'orateur atteint le but principal de l'éloquence,qui est
de persuader plus encore que de convaincre et de déterminer
les auditeurs à ce qui est le plus juste, quoique souventcon-
traire à leurs opinions et surtout à leurs passions.

C'est ainsi que l'orateuréveille la nature au fond du cœur
de ses auditeurs, affaiblit les impulsions de leurs passions
exagérées,et les dispose à recevoirles conseils d'uneraison
supérieure.

Dans chaque sujet qu'on traite, l'inventiondes arguments,
des images et des sentiments, appartient au génie de l'ora-
teur. Mais cette invention, considérée en elle-même, ne peut
être l'objet de l'art de bien parler.

Cependant c'est, et des arguments ou des preuves, et des
causesmorales des actions que traite principalement Aris-
tote dans sa Rhétorique, dans cet ouvrage fameux que non
seulementses commentateurs,mais beaucoup d'autres, tels
que Naudé, Boileau, etc. ont regardé comme un livre par
excellence.

propres à émouvoirl'imaginationet les passions, est le premier principe
de cotte e~a~eMfqu'on a tant recommandée de nos jours à ceux qui veu ·
lent traiter éioquemment des questionsgénérales et abstraites.

Cette c&a~M)' fait que, lorsque la penséede l'écrivain excite en lui un
sentimentvif et profond, il met de Mme dans sa phrase, et communique
& ses lecteursdes mouvements passionnés, en rapprochant son sujet do
leurs affections morales, sous des rapports qni peuventles intéresser.

Cette et<t!ew doit être distinguée de celle qui a lieu dans la composi-
tion même, lorsque l'écrivain concevantet embrassant pleinementson
sujet, après en avoir saisi les idées principales,et bien tracé le plan dans
lequel il doit les présenter, se meutavec rapidité dans tousles détails de
sou ouvrage.



Les deux premiers livres de cet ouvrage, qui en font la
partie la plus essentielle,ne renfermentque des détails de
logique sur les sujets et les moyens des causes que l'orateur
peut soutenir, sur les motifs des actionsbonnes ou mauvai-

ses, sur les passions, sur les mœurs et sur les lieux des ar-
guments oratoires (a).

Il est évidentque de semblablesconsidérationssur les ac-
tions humaines, sur les passions et sur les mœurs, ne peu-
vent former qu'une introductionà l'art de la rhétorique.

Cependant Aristote aurait pu traiter de cet art directement
et d'une manière philosophique,si, au lieu de s'arrêter à

des spéculations abstraites et générales sur la nature des

arguments et sur celles des passions, il eut fait voir, par
exemple, dans quel ordre on doit disposer les preuves qui

sont d'une force inégale (46).

Les images que l'orateur rend avec énergie sont du plus
grand effet, quand leurs détails réunis peuventservir à sou-
leverdes passions violentes par exemple, l'indignationest
puissamment excitée, quand Cicéron (Ot'<!< !'H CaM/MOM,

n* B) peint ainsi les complices de Catilina formant, au sf'in
de la débauche, les complots les plus atroces 0«t'<:ecK6aH-

tes in conviviis complexi MtMMef'CSMMptt<Kc<M, t'tKO languidi,
confecti (ou conferti) cibo, t'e~MtM sertis, unguentis obliti,
debilitati S~Mpt'M <M'MC<<M<.S<°DHOH<'6!«!suis KedeMt &C'HOt'KM

s~tte tirbis incendia.
La principale source des beautés oratoires est dans les

sentiments et les passions qu'excite l'orateur. On a tou-
jours rapporté ces divers genres de beautés que l'orateur

(a) Le plus beau morceau de cette rhétorique,quoiqu'ilne soit aussi que
préparatoire à l'art de bien parler, me parait être celui ou Aristote a dé-
crit les mœurs des différents Ages de la vie ou de la jeunesse, de t'~g«
maret deia vieillesse.



peut produire à deux chefs principaux le pathétique et le
moralou l'éthique.

On a distingué deux sortes de pathétique celui qui est
simplementce~Ke~, et celui qui émeut les affections ten-
dres, comme la bienveillance et la pitié.

Démosthènea manié supérieurementle pathétique véhé-
ment qui étaitpropre aux sujets de ses discours qui ne com-
portaient pas en général un pathétique touchant.

Cette véhémence affectait les anciens au point que, comme
l'observeDenys d'Halicarnasse,même en lisant simplement
un discours de Démosthène, on était saisi d'enthousiasme,
agité en plusieurs sens, mû de différentes passions, déSant,
luttant, redoutant, dédaignant, éprouvantla haine, la co-
lère, etc.

Longin (De ~«Mt~ c. XXtV), entre autres avantagesqu'il
attribue à Hypéride sur Démosthène, dit que la nature sem-
blait avoir formé Hypéride pour l'art d'exciterla commiséra-
tion (a).

C'est dans cette faculté de produireun pathétiquetouchant
ou qui émeut une pitié tendre, que Cicérona particulière*
ment excellé. Plusieursmorceauxde ses oraisonsréunissent
des descriptions parfaites, dont les objets sont rendus pré-
sentspar les images et lesexpressions,avec de grandesbeau-
tés sentimentales.Cesbeautés naissentdu choix et du déve-
loppementdes traits qui, dans ces objets sont les plus pro-
pres à exciter généralementdes impressions profondes de
commisération, émouvant, par l'imagination,toute la sensi-
bilité de l'âme.

(a) J'observe en passant, contre l'opinion de Quintilien,que si Démos-
thène n'a pas montré le plus grand talent pourexciter la commisération,
ce n'est point parce qn'a Athènes, il était défendu d'émouvoirl'amitié et
de faire des péroraisons.



Je me bornerai à en citer des exemples pris dans la cin-
quième oraison de Cicéron contre Verrès, Il y peint (n° 4H),

l'état affreux des mères de ces commandantsde vaisseaux
qui avaient été injustement condamnés à mort par Verres,
qui passèrent la nuit, qui précéda le supplicede leurs fils,
à la porte de la prison, sans qu'ellespussent obtenir l'unique
grâce qu'elles demandaient, celle d'embrasser encore leurs
enfants, et d'en recevoir le dernier souffle qu'ils pouvaient
respirer avant d'aller la mort.

Il présente encore ces mères infortunées(ibid., n" 40) qui,
dans une ville de Sicile, où il arrivait de nuit et aux Bam-
beaux, vinrent se jeter à ses pieds pour implorer son élo-

quencevengeressecontre Verrès le bourreau de leurs fils.
On trouve une semblable réunion de beautés d'image et

de sentiment dans cet autre morceau si connu de la même
Verrine (n* 66) où Cicéron peint Gavius qui, quoiqu'ilrécla-
mât le droit de citoyen Romain, fut mis en croix, par l'ordre
de Verres, dans un endroit de la côte de Messine, qui était
en face de l'Italie,dontelle étaitséparéepar le détroit. Ainsi,
dit Cicéron, Gavius,mourantdans les tourments,vit le court
espace qui le séparait de la terre de la liberté, et l'Italie pût
voir le dernier supplice de l'homme libre qui était né dans
son sein, etc.

Je vois avec peine que la beauté de ce dernier morceau
soit déparée par l'exagération triviale qu'y ajoute Cicéron
(ibid., n* 67), en disantque le récit de cette atrocité est capa-
ble d'émouvoir, non seulement les hommes et les bêtes,
mais même les rochers à qui on les raconterait dans les so-
litudes les plus désertes (a).

(a) Cieéron a aimé particulièrementcette figure vaine et usée car il
l'a répétée, en l'adoucissantpar un, il ~m~c, dans son Oraison sur la
loi agraire (n° t), et dans son Oraison pour MareeUns (n* 3).



La force des sentimentspassionnéspar lesquels l'amo est
transportée, peut les élever jusqu'à être une des sources
des plus naturelles du sublime (comme Longin l'a enseigné,
J9KN«MtM.,C. VU!, n° 3).

Ainsi, me parait s'élever juqu'au sublime, un discours que
Plutarquefait tenir à Cléopatre, dans ses dernièreslamenta-
tions sur le tombeau de Marc-Antoine.Je vais traduire ce
morceau, dont je ne vois pas que personne ait témoigné
sentircomme il est pathétique.

Cléopâtre étant assurée que César voulait l'envoyer à
Rome avec ses enfants pour servir à son triomphe,elle lui
demanda d'abord de lui permettre qu'elleoffrit à Antoine les
derniers sacrifices pour les morts (~e~) M/Mts. César le lui
ayant accordé, elle se fit apporterau lieude la sépultured'An-
toine, et se prosternant sur son tombeau avec ses femmes

0 mon cher Antoine, dit-elle, mon corps était encore li-
bre, lorsque je t'ai inhumé maismaintenantque je t'offre
ces libations,je suis esclave et l'on m'empêche de meur-
trir et de blesser dans mon deuil ce corps désormais as-
servi, que l'on conserve pour triompher de toi. N'attends
plus de moi d'autres honneursni d'autres sacrifices ceux-
ci sont les derniersque t'offriraCléopatre. Rien n'a punous
séparer pendant la vie mais nous risquonsde l'être après
la mort dans des lieux opposés à ceux qui nous ont vu
naître. Romain, tu as ici ton tombeau malheureuseque

a je suis t Je risque d'avoir le mien en Italie, et c'est tout ce
que j'aurais de commun avec toi dans ta patrie. Mais si les
dieux du séjour que tu habites ont quelque puissance,
puisque ceux d'ici-bas nous ont abandonnés,ne délaisse
point ton épouse vivante, et ne souffre point qu'enma pré-
sence on triomphe de toi. Mais reçois-moiet que je sois ren-
fermée dans ton même tombeau. Car de tous les maux in-



Unis qui m'accablent,il n'en est pointque je ressenteaussi
cruellementque d'avoir été privée et séparée de toi pen-
dant ce peu de temps qui s'est écoulé depuis ta mort. ib

Après avoir dit ces paroles, elle se couronnade tleurs et
embrassa le tombeau d'Antoine et de suite elle disposa tou-
tes choses pour se donner la mort.

L'orateur ne peut jamais agir avec une plus grande éner-
gie sur les hommes assemblés, que lorsque son caractère
moral s'est élevé au plus haut degré de perfection.Cette cause
est celle qui produisit les effets de l'éloquencede Périclès,
que la Grèce a reconnu commele premieret le plus éloquent
de ses orateurs.

On a généralementattribué cette supérioritéà l'intluence
qu'eurent sur l'esprit de Périclèsles leçons d'Anaxagoras.

Platon, dans son Phédon, fait dire à Socrate que Périclès
ayant reçu de la nature d'heureuses dispositions, l'emporta
sur les autres orateurs, par l'élévation des pensées et l'éner-
gie du style que son esprit acquit dans ses entretiensavec
Anaxagoras.

Maiscomment les entretiensde ce philosophe produisirent-
ils cet effet merveilleux?C'est ce qu'on a expliqué diverse-
ment, et que je crois qui doit l'être de la manière que j'ai
indiquée.

Plutarque dit que Périclès employait à tout propos dans
son style ce qu'il avait appris d'Anaxagoras, dont il faisait
entrer la physiologie dans la teinture de sa rhétorique.C'est
ainsi que je crois qu'il faut traduire, et non, comme ont fait
Amyot et Dacier, que Périclès ornait la physique des cou-
leurs de la rhétorique.

Mais cette utilité ne pouvait être fort étendue quoique les
sciences naturellespuissent former beaucoup de belles ima-



ges, comme l'ont fait voir Lucrèce, Virgile, qui a adopté en
divers endroits, divers systèmes de philosophie suivant la

remarque de Brucker, Voltaire, Thompson, etc., etc., on ne
saurait les employerfréquemmentdans un discours sans af-

fectation vicieuse, et leur emploi ne peut donner à l'orateur
un caractèreparticulier d'éloquencesupérieure.

Platon a ditaussi, au même endroit, qu'Anaxagoras, dis-
courant amplement sur la nature et les défauts de l'intelli-

gence de l'homme, Périclès, en retira les principes les plus
convenables à l'art de parler; ce que Budé (Comm. Z.. Gr.,

p. 1033) a expliqué, ~MSMM <~«t6<M o~Mtt's Mo~ ~<o~«e
(MttMMM'MMt~aWes ~c~'eM<M'. Mais il est évident, et l'on peut
rendre très sensible en considérantla rhétorique d'Aristote,

que des recherchessubtiles et profondes sur les facultés de
l'intelligencehumaine, ne peuvent donner à un orateur un.
caractère d'éloquencesublime.

Mais la principale cause de l'influence de ces entretiens
d'Anaxagoras pour donner la plus grande beauté aux dis-

coursde Périclès, fut quecet orateury acquit l'habituded'une
hauteur de conceptions, à laquelle il subordonnait tous les
mouvements qu'il voulait imprimerà ses auditeurs.

Des connaissances solides et très élevées sur la nature,
sur l'univers et sur l'homme,ne peuventqu'inspirer du me*

pris pour les objets vulgairesdes passions humaines.Corn*

ment une âme qui se nourrit de ces hautespensées,pourrait-
elle ne pas être continuellement disposée à ne considérer

que ce qui répond à la dignité de sa nature, et ne pas expri-

mer, dans toutes les occasions, des sentiments profonds
d'admirationpour les grandes vertus, et de mépris pour les
êtres coupables.

L'orateurqui a en lui le sentiment d'une haute vertu, en



impose nécessairementà ses auditeurs par les mouvements
qui exprimentce sentiment. (a).

Quintilien a dit que l'orateurest un homme de bien qui pos-
sède l'art de parler (OM' 6oH!<s~t'eeM<K~)';<M). Il peut y avoir,

dans la conduite d'un grand orateur, quelquescirconstances
où il ait dérogé aux principes d'une probité rigoureuse (b)

mais il est essentiel que son caractère soit habituellement
réglé par les principesde la vertu la plus pure.

Plutarquerapporte, dans la viede Caton d'Utique, qu'avant
la bataille de Dyrrachium, les exhortations de Pompée, et
des autres capitaines, faisant peu d'impression sur les sol-
dats, ils furent ensuite émus d'une grande ardeur de com-
battre, par le discours que leur tint Caton qui leur parla

avec une forte philosophie, et une affection véhémente, sur la
liberté, la vertu, la mortet la gloire et finit sa haranguepar
une invocation aux dieux, comme s'ils eussent été présents,
et regardant ce combatpour la patrie.

Sans doute Caton étaitpénétré du sentimentde la présence
des dieux, auquels il adressait cette invocation solennelle.
Il était trop grand, trop vertueuxpour qu'elle ne fut chez lui
qu'une figure derhétorique.

Il est très apparent que Cicéron exprimait aussi un senti-
ment vrai, lorsqu'il invoquaitles dieux présentsà la tribune
où il haranguait, et qu'il les prenait à témoin comme voyant
le fond de son coeur; que son discours en faveurde Pompée

(a) C'est avec raison que Vauvenarguesa dit que les grandes pensées
tiennent du cosar. Cela se rapporte par&dtement avec ce qu'avait dit
Quintilien, j)ec<M.tM< gMo~ /ff<-R <KM)'<<M, e< ct< me~tf!.Quintilien, ta faiblesse de Demosthène, qui et vis résister

à un magni-(b) On sait la faiblessede Démosthène, qui ne put rusisterà un mngni-
ilque présentd'Harpalus. Quintilienrapporte (T«.!<. 0)'n< t. H, c. H)
que Cicéron se vantait d'avoir répandu de l'obscurité dans l'esprit des
juges dans la cause de Gluentius,ye<te6)*'M e/«<MMf. On cite sur ce
sujet Leclerc (QMMtMM, met-ony'Htf,1. VIII, § 14).



n'avait point pour motifde se donner du crédit par la faveur
de ce général (Voyez son Oraison Pt'o~e jMatM'Ks).

La persuasion de l'opinion de l'existence des dieux était
peut-être exaltée par l'effort même avec lequel il employait
alors cette opinion comme un moyen puissant de faire croire
à la vérité de ses assertions.

Mais, d'ailleurs,Cicéronaété souvent déterminé,selon qu'il
convenait aux motifs de son éloquence, à admettre ou à reje-
ter, dans ses différents discours, des sentimentsopposéssur
les plusimportantesdes opinions religieuses,même surcelle
de l'immortalitéde l'âme (47).

On peut regarder comme les premiers vestiges, quoique
faibles et éloignés de l'altération de l'éloquence,ceux que
présentent des figures de mauvais goût, qui ont été adoptés
par des orateurs du premier ordre.

Je ne considèrepoint commedes signes précurseursd'une
dégradation prochaine de l'éloquence, quelques traits de
mauvais goût, qui peuventêtre échappés à des écrivains su-
périeurs (a).

De ce genreest que Xénophon fait dire à Chrysantas(dans
la C~r<~<Mte, 1. !V~ pourappuyerle projetde Cyrus, qui vou-
lut que ses soldatsfantassins devinssentdes hommes de che-
val qu'il aimera mieux être cavalier qu'Atppoc~sMfe,d'au-
tant que celui-ci ne peut se diviser et se recomposer à quoi
il ajoute d'autres choses ridicules, en continuantcette com-
paraison.

Mais c'est lorsque des erreurs de goût sont répétées plu-
sieurs fois dans un grand orateur, et surtout lorsqu'elles

(a) C'est avec raison qu'on a reprocheau chancelier de ITMpita!, que
les harangues qu'il prononçaaux états d'Orléans,n'étaientqu'un tissu de
métaphoresprises de la médecine, figures dont il avaitpeut-êtrepris l'ha-
bitude auprès de son père, qui était médecin.



semblent tenir à une imperfection qui lui est naturelle,
qu'elles peuvent contribuer à préparer l'altération de l'élo-

quence. J'indiquerai dans Cicéron des exemples de sembla-
bles erreurs. On doit observerque les figures les plus har-
dies qu'il emploie sont, en général, choisies avec beaucoup
de goût. Ainsi, lorsqu'ildit, dans sa seconde Catilinaire, qu'il

a fait sortir de Rome Catilina, sceltts aM/te~M~M, rMpt?'<H!< le

crime avec de puissants efforts, il emploie une belle image.
Celle de SMef le eWMM, qu'ont souvent employé les orateurs
des premiers temps de la Révolution, est une idée sansmou-
vement, égalementvicieuse et dégoûtante.

Cependant Cicéron a manqué souvent de goût par un pen-
chant vicieux pour toutce qui se montraità lui comme ingé-
nieux et agréable (a).

L'âge mûrit le goûtde Cicéron, puisqu'il lui fit condamner

ce qu'il avait dit étant jeune, dans son discours pour Ros-
cius, sur le supplice des parricides, où il exposait emphati-
quementdes niaiseries pour de grandes choses.

Cependant Cicéron, à la fin de sa carrière, ne pouvait tou-
jours se défendred'un entraînementqui lui faisait comparer
deux images qui se trouvaient fortuitement rapprochées,

sans qu'il put les lier par aucun rapport convenable.C'est

ce qu'on doit voir dans ce passage célèbre, et que plusieurs
critiques ont justement blâmé, de son oraison tK fi'soKeHt,

no 10. CtfM~Ke ipse MtMhM in cotM-'tM'o sa<e<, in qtto, Me <aM

<j')MdeM CtMK t~KMt S<tM<t<<Mt<MK t'e/'Mt'e~ orbem, /'0~tt!MB fO<SMt

pertimiscebat (48).

(a) C'est ce qu'a bien remMqnéDavies, sur ce que Cicéron a loué comme
spirituelle la pensée très froide de Timée, que Diane laissa br&Ier son
temple d'Ephèse, pendantqu'elleen était absente, et assistait aux couches
d'Olympias,mèred'Alexandre.

R



SBCTMX)V.

/~e.<! MKxes ~Mt, à cer/NMMS ~o~Mes, eM!p~c/<c~/

les ot'~exrs de s'e~M)' ait sM&<t!Ke.

Je termine ce discours par des considérations générales
sur la solution de cette question, que Longin a discutée à la
fin de son ?'t'<MM <h( .S'itMtHM,lorsqu'il a demandé pourquoi
les orateurs de son temps ne s'élevaient pointau sublime.

Je vais exposeren détail, quelles me paraissent être les
véritables causes de la décadence des esprits dans les arts
de la poésie et de l'éloquence, qu'on observe en général
dans les siècles qui suivent immédiatement ceux où ces arts
ont été le plus perfectionnés.

Premièrement, les auteurs qui portent à un haut degré la
perfection des ouvrages de poésie et d'éloquence épuisent,
pour ainsi dire, presque entièrement,les beautés originales
dont chaque genre est susceptible.

Ces premiers auteurs, ayant épuisé les images, les senti-
ments, les pensées, qui sont dans la nature ceux qui leur
succèdentdans la même carrière, quoiqu'ils aient de grands
talents, désespèrent de les surmonter et ne peuvent exciter
l'admiration de leurs contemporains,qu'en adoptant de nou-
veaux genres de style qui sont nécessairement moins par-
faits que celui de leurs prédécesseurs.

Ils ne peuventque très difficilement trouverdes idées neu-
ves et piquantes, en conservant les grâces du naturel et de

la facilité.
Ils peuvent avoir encore des formes élégantes,mais néces-

sairement recherchées,quand même elles ne sont pas déci-
dément vicieuses, parce que l'esprit les a travailléesavec



effort ou austères, parce qu'il ne reste plus de mérite à leur
donner que celui d'une précision philosophique.

EnBn, comme ils sentent que ces sortes de perfections ne
peuvent donner assez d'intérêt à leurs écrits, ils se livrent
souventà un faux enthousiasme, qui séduit quelque temps
les âmes faibles et les cœurs vides, mais qui ne produitja-
maisces impressionsforteset permanentesque faitune cha-
leur toujours soutenue et toujours proportionnéeaux sujets
qui la font naître (a). Une cause nécessaire qui fait que le
$w!< dit Aeaw, dans la poésie et l'éloquence, se perd dans le
siècle de la décadence des lettresqui succède à celui où elles
ont été portées à leur perfection, c'est qu'on voit aussi s'af-
faiblir alors, et s'effacer par degrés, le gotît <<K w~ salis le-
quel il K'~ a t*MK de &eatt pour la touche philosophique.Le
raisonnementfait perdre la raison et les écrivains qu'elle
admire le plus, sont des sophistes qui couvrent d'un style
éloquent ou sentimental les dogmes d'une philosophie su-
perficielle et contradictoire.

Les écrivains les plus propres à accélérer la dégradation
de l'éloquence sont ceux qui, comme Sénèque, ont une
grande abondance d'idées et beaucoup de subtilité, mais
qui manquent d'une force de jugementproportionnée à leurs
avantages;de sorte que leurs compositions sont perpétuelle-
ment défectueuses, pour le choix des pensées qu'ils mettent
en œuvre, et pour la solidité de leur doctrine.

(a) Sénèque dit (Npist. CXIV) que, dans un &ge corrompuet dégoûté
de bons modèles, il est des écrivainsqui se plaisent à ce qui est vicieux
(qui <p<!MMet(:MMt (M:eH<) et qui ne se contententpas de s'en approcher
lorsqu'on vent tenterde produire quelque chose de grand (JVcccMe est
enim ad Ct'h'M)) nece~efe,~~MM~)'n);~ <<')t<fW<t).

Pline le jeune dit aussi (Ep. XXVI du liv. IX) que i'uioquouce n'est
jamais plus admiraNe, que lorsqu'il est à craindre qn'eile ne s'égare.

Ces assertions analogues de Senoque et de Pline me paraissent eites-Ces assertions analoguesde Sénèque et de Pline nie paraissent elles-
mêmes indiquer la dégradationdu goût dans le siècle on its écrivaient.



Secondement, l'instruction publiquen'est point encore di-
rigée, aux époques que nous observons, suivant un plan mé-
thodique, qui soitassezfavorable pour la culture des belles-
lettres, et qui tende à y produire des hommes supérieurs.

La vue d'une utilité directe, et qui semble être principale,
fait que, dans l'instruction publique, on s'attache à tourner
les esprits vers les sciences exactes. Cependant la cessation
de la culture des lettres, influe bientôt à arrêter les progrès
des sciences mêmes, surtout de celles qui ne sont pas pure-
ment physiquesou mathématiques.

Mais l'utilité de la culture des belles lettres est par elle-
même d'une grande importance. Elles sont du plus grand
intérêt pour charmerles ennuis dont la vie humaineest as-
siégée, spécialementdans les sociétés dont la civilisation est
très avancée.

Elles peuvent aussi, en exerçant et dirigeant le sentiment
des vraies beautés dans les lettres et dans les arts, contri-
buer à perfectionner le sentiment du vrai beau dans les
mœurs, et à leur donner un plus grand caractère,chez un
peuple où le goût des lettres est fort répandu. Ce principe
de l'éducation est analogueà celui qu'une sagesse profonde
avait établi chez les anciens Grecs il eût dû et devrait être
suivi constammentdans l'instruction publique, quoique les
applications de ce principese soient trouvées plus restreintes
en des temps postérieurs, et le soient particulièrementdans
nos circonstances actuelles.

Il est vrai, d'ailleurs,que ce qui attire de préférence les
esprits vers les sciences exactes, dans le temps de la déca-
dence générale des lettres, est que ces sciences sont des mi-
nes de découvertes qui semblentinépuisables, et que leur
perfectibilité est, sous ce rapport, sans comparaison plus
étendue que celle de la poésie et de l'éloquence.



Au contraire, dans les arts de l'imagination, la perfectibi-
lité de l'esprit humaina atteint son maximum et on n'espère
point qu'elle passe les limites qu'ont marquées Homère et
Virgile, Démosthène et Cicéron, quoiqu'une opinion con-
traire soit adoptée par des écrivains de nos jours (a).

C'est dans les arts seulement qu'il faut reconnaitre,comme
vrai, ce qu'a dit Velleius Paterculus (Hist. Ront. 1.1, n" 17)

sur la cause générale de leur décadence, peu après le siècle
où ils ont été portés à leur perfection que cette perfection
est un terme en deçà duquel on est d'autant plus retenu,
qu'on ne peut aller plus loin. ~t/~ct~s inperfecto Mo~ est
MO!<MM~<ef~Me~«0<~fOCC<&MOM~O~,recedit.

Troisièmement, il n'est point d'influence plus marquéesur
la décadence des lettres chez un peuple, que celle des cir-
constances politiquesauxquellesil est soumis.

La corruptiondu goût est accélérée par l'énervationet la
dégradation des sociétés, qu'entraînent les altérations des
circonstances politiques qui changent les mœurs dans les
âges avancés des peuples qui ont vu Heurir les arts de la pa-
role et les belles-lettres.

Il est certain,commel'a dit Homère, qu'une vie bornéeà la
recherchedes plaisirs vulgaires, y corrompt l'âme, y éteint
toutes les affections sympathiques,et se concentre dans l'a-
mour-propre le plus grossier. Home ajoute fort bien:lorsque
ce genre de vie exclut le sentimentde la bienveillance gêné.
rale et des émotions qu'ellecause, il ne peuty avoirde place
pour les émotions douces et délicates que produisent les
beaux-arts.

La corruption dos mœursestencore moins funeste parelle-

(a) L'ftbbo Redoyn pensaitque l'esprit de toutes les natlons s'était ré-
tréel, et que la grande poésie et ta grande 'Hoquence avaient disparu du
monde aveeia MythoiogiodeaGrecs. VoiM une opinion difut~tt-aiement
opposée A celle do Chateaubriand, dans M)) G.<- <fK C?<«'~t/<wc.



môme à l'éloquence,que n'est leur énervation qui est pro-
duite d'ordinairepar les vices du gouvernement.

Dans ce temps de dépérissement, il peut exister encore
des critiques du goût le plus éclairé. Ainsi Quintilien et Lon-
gin ont vécu dans des temps où Rome et la ûrèce ne produi-
saientplus des poètes et des orateurs du premier ordre.

Mais, les âmes des orateurs et des poètes étant générale-
ment énervées et rétrécies, sont portées à goûter de préfé-
rence des beautés superficielles. L'effet de ces beautés ne
peut être permanent, parce que dans les ouvrages de l'art,
comme dans ceux de la nature, les beautés grandes, profon-
des et durables, demandent de l'effort et de la constance
pour leur production.

Quatrièmement, une cause principale de la décadence des
esprits, par rapport aux arts de la parole, dépend des des-
tructions que des révolutions violentes ou de longues guer-
res causent dans les fortunes de la plupart des membres
d'un Etat, destructionsqui se renouvellenten différents siè-
cles, par la nécessité périodique des retoursdes événements
semblables.

L'appauvrissementgénéral qui suit le bouleversementdes
fortunes dans une nation, y fait sentir continuellement,et
avant tout, le besoin de s'assurerles moyens de vivre.

Ce besoin est très distinct de la passion de l'avarice, que
Longin dit être une cause principale de la décadence des
esprits dans les temps dont nous parlons.

Ce motif impérieux et perpétuel ne peut que détourner
généralementles esprits de l'étudedes arts qui sont inutiles
à la fortune. Il ne permet que rarement à des hommes d'un
esprit supérieur,de se passionner pourla gloire qui est atta-
chée à ces arts, et il arrête sans cesse leur essor par les
liens de la société à laquelle ils sont asservis dans tous les
sens.



StXtÈMEDtSCOURS

Des beautés de la poésie.

Les ouvrages des arts, ou de la poésie et de l'éloquence,
ne sont point représentatifs des objets naturels. Ils sont
imitatifs uniquement dans ce sens que, pendant qu'ils rap-
pellent les idées des objets dont ils donnent les descriptions,
ces arts doivent, par les moyens qui leur sont propres, exci-
ter dans l'âme, le plus fortementpossible, des affections re-
latives à celles que pourrait faire naître la présence de ces
objets.

Je partagerai ce discours en plusieurs sections, dans les-
quelles je considérerai séparément les chefs principaux des
beautés qui sont propres à la poésie. Ces chefs principaux
sont l'imitation des objets qu'elle peint; l'usage qu'elle fait
des figures, l'expressionpoétique des images, celle des sen-
timents, et le merveilleux.Dans les deux dernières sections
de ce'discours, je parlerai du sublime que constituent des
beautés poétiquesde divers genres, lorsqu'elles s'élèvent au
plus haut degré, et des beautés de la tragédie.

SECTION PREMIERE

De ~'MHt7s~'OH A~'ec~ M<~M'ec~' des objets,
~Kt est propre <a poésie.

Avant de considère!' les beautés d'imHatiun directe ou itt-
directe qui sontpropres au style poétique, j'obscrvpque ces



différentes et nombreuses beautés qu'un critique savant,
comme Quintilien, peut saisir et développer dans des vers
d'un grand poète, tel que Virgile, n'ont certainement point
été autant d'objets distincts que le poète ait vus directement,
eût recueillis antérieurement et entre lesquels il ait choisi
de préférence ceux qui devaient entrer dans la compositioc
de ces vers.

Le sentimentdes beautés des styles poétique et oratoire,
est exercé par la répétition très fréquente des impressions
de ces beautés qu'on trouve dans les grands écrivains il se
fortifie en raisonnant ces beautés, qu'il rappelle aux princi-
pes généraux du goût il donne enfin au génie la faculté do
créer, dans ses compositions, des beautés de formes qui ne
sont pas les mêmes que celles dont il s'est assidûment péné-
tré mais qui leur sont très analogues.

C'est ainsi, par exemple, que, lorsqu'ilest remplides effets
d'un rhythme grave et majestueux, il est prochainement
disposé à faire entrer, lorsqu'il traite des choses d'un ordre
élevé, d'un rhythme semMaMedans son discours.

La poésie ne peut faire aucune imitation directeet propre-
ment dite que celle de certains bruits copiés par des mots
qui ont des sons ressemblants.

On a plusieurs exemples de cette imitation directedansdes

vers d'Homère, de Virgile, et d'autres poètes (49).

Ce qui est particulièrementremarquable à ce sujet, c'est
que les différentes lettres qui peuventproduireune imitation
directe des sons que le poète veut rendre sont souvent en
même temps propresà une imitation indirectedes objets qui
produisent ces sons à raison de la sorte d'analogieque les
sensationsde ces lettres ont avec l'impression que font sur
l'âmeces objetsdécrits par le poète.



Le fait mème est connu et les exemples en ontété recueil-
lis par divers auteurs anciens et modernes.

Ainsi Vossius (/Hs~M~. Or<!< 1. IV, ch. 2, sect. 2) a observe

que la lettre A, qui est très sonore, est particulièrementpro-
pre pour exprimer des choses qui font une forte et grande
impression:.etque la lettre 0 donne aussi de la grandeur
au discours (80).

Une grande partie des beautés d'imitation,surtout directe
qui sont contenuesdans des vers d'Homère et de Virgile, ne
peut qu'être perdue pour nous, parce que nous igr.orons la
vraie prononciationde ces vers, quant aux sons précis des
lettres, auxaccentsoudifférencesd'élévation relative des tons
et à la prosodie exacte des syllabes plus ou moins longues.

Autantest bornéel'imitationdirecte que la poésie peut faire
des objets sonores ou retentissants, autant sont variés et
étendus les effets de l'imitation indirecte dont l'élocution
poétique est susceptible relativementaux formes, aux mou-
vements et autres phénomènes des objets qui sont décrits

ou bien aux affectionsde l'âme qu'ils peuventexciter.
Les effets de cette admiration indirecte ont lieu, lorsque

les sensations que produisent dans le sens de l'ouïe les for-
mes et la construction des mots, les coupes sensibles des
vers et les rhythmes, ont une analogie manifeste avec les
figures et les mouvements des objets décrits par le poète,

ou avec les caractères des affections de l'âme qui répondent
à ces objets (a).

Vida a donné dans sa poétique (1. III, depuis le vers 365
jusqu'au vers 468), de nombreux exemples de la plus par-

(a) L'impressionque cette imitationpoétique fait sur l'Ame, a lieu Mu
seulementlorsqu'on entendces vers, mais même lorsqu'on les lit sans
les prononcer, cas auquel leur effet sensibleest non seulementrappel,
mais ressenti dans l'imagination.



faite élocution poétique où les mots ont, par leurs fonnes
et celles de leurs successions dans les vers, des rapports
sensibles avec les objets et les idées qu'ils expriment.

Vida y dit les petits objets veulent des sons maigres et
petits les grands demandent des mots sonores et majes-
tueux. Si quelque chose se fait avec des efforts pénibles,

que votre marche soit laborieuse, et que les mots arrivent

avec peine. Mais si le moindre retard est dangereux si

une vipère se montre le vers doit tomber et se précipiter.
Un vieillard lance-t-il d'une main faible, un trait inutile ?P

le vers languit, se traîne débilement,etc.
Ce morceaude Vida, sur l'élocution poétique, a été juste-

ment célébré mais il n'indiqueque les effets même que l'on
sent en lisant les vers de Virgiledont il a pris presque tous
les exemples qu'il allègue.

Or, par quels moyens la poésie produit-elle ces effets C'est

ce que ni Vida ni personne n'a rapportéà des principesassez
généraux.

Cependant quelques-unesdes causes particulières de ces
effets ont été bien exposées par Denys d'Halicarnasse (de

CotHpos, Vo'&or, cap. XX). Il a le premier fait connaitre, en
détail, quelle est la puissance des mots pour exprimer un
mouvement lent ou un mouvement rapide, suivant que ceux
qui sont en plus grand nombre dans le vers, sont seulement
monosyllabes et disyllabes, ou qu'ils sont polisyllabes

qu'ils se heurtent par des hiatus, propresà exprimerun mou-
vement tardif ou laborieux, ou qu'ils sont liés d'une manière
coulante enfin qu'ils ont plus de syllabes, ou brèves, ou
longues, et qu'ils forment ainsi des pieds et des vers plusou
moins longs.

C'est d'après ces considérations que Denys d'Halicarnasse

a bien développé la force d'imitationqu'ont les vers par les-



quels Homèredécritlesefforts toujours extrêmes, et toujours
inutiles que Sisylphe fait dans les enfers pour soulever son
rocher.

On peut dire que l'imitation indirecte, qu'opèrentde sem-
blables moyens a été portée, dans la poésie d'Homère, à la
plus grandeperfection possible. Les effets de cette imitation
produite par le plus grand des poètes sont tellement énergi-
ques, que S. Cyrille (adtws. JM~aMMM, lib. 1, p. 26) les a com-
parés à ceux de l'art des pantomimes.

Métastase a très bien dit que pour qu'une espèce d'imita-
tion soit de la poésie, il faut qu'elle se serve en imitant, de
son caractère distinctif, essentielc'est-à-direde l'art enchan-
teur qui force les paroles d'obéir aux lois du mètre, du nom-
bre et de l'harmonie et qu'elle composeainsi une loi qui lui
est propre, admirable par les difficultés qu'elle surmonte
dans sa formation, et flatteuse par cet espèce de chant in-
terne, qui résulte nécessairementde ses proportions réga.
Hères.

Avant de considérerles effets qu'ont dans la poésie les dif-
férents mètres et rhythmes, dont je vais traiter successive-
ment, il est à propos d'indiquer comment les séparations,
ou exprimées,ou intimementsenties,queces mètreset rhyth-
mes établissent dans les mots, se combinent avec les sépa-
rations nécessairesque la prononciationmet toujours entre
les mots qui se succèdentimmédiatement. Ces combinaisons
forment les principaux moyensd'imitationindirecte quepeut
présenter la poésie.

Chaque mot est séparé de celui qui le suit immédiatement
dans le discours en vers ou en prose, par un espace ou in-
tervalle de temps qui est presque insensible. Cet intervalle
est nécessairementaperçu et senti dans tout assemblage



de mots, soit qu'on l'ait entenduprononcer,soit qu'on l'ait
d'ailleurs simplementprésent à l'esprit (a).

Ces séparations entre les mots qui se succèdent dans le
vers, se combinent avec les divisions que la forme propre à
ce vers met entre ses pieds ou mètres et celles-ci y sont
ressenties, toutesles fois que ce vers est scandé, ou entière-
ment présent à l'esprit.

Si ces deux sortes de divisions se marquaienten même
temps à la fin de chaquemot du vers, la marche de ces vers
paraitrait rompue, à raison du concours de l'un et l'autre
rapport (b).

Mais lorsqueles intervallesnécessairesdes mots d'un vers,
et les divisions de ses pieds ne coïncident que rarement
dans ce vers, l'attention de l'âme est plus continuellement
occupée, et par l'une et par l'autre de ces distinctions, pen-
dant la marche du vers. Elle trouve ainsi l'unité plus soute-
nue, jointe à une grande variété des mètres propres à l'es-
pèce de ce vers, et des mètresqui sontparticuliersaux mots
qui le composent.

Telle me parait être la cause principale de la beauté de ce
vers de Virgile, qui dit de Neptune

Alque lotis SMMMMS ~M&KSpefJa6t<MfMiMhtS.

~MeM. V. 147.

(a) QuintiUen dit &<e Mt tpM ~tCMMtte certo~M <em~M MeMit.(a) Quintilien dit Este aussi(dans un passage qu'on a mal traduit, f!e
Denys d'Halicarnasse dit aussi vers, dans passagesont multipliés les mots
monosyllabes et c. XX)qu'un vers, dans proportion, parce queles mots
monosyllabeset dÎ8fllahes.est prolongé à proportion,parceque ces mots
laissent entre eux d'autant plus d'intervalles de temps.

(b) C'est ce que fait éprouverle vers qu'on a cité plus d'une fois à ce
sujet

ffoem ) /b~em j ttf<pe<- j cept< j ~of<to)' A<M<
Virgile a voulu éviter un semblable inconvénient, quand il a dit:

Co)tt«<t ~eh<tt)ttm o6M)-MMM <M<eHM<f)-KM
et non cef<tMMs «MteMMfMM.



Cette cause consiste en ce que les trois césures des pre-
miers mots empêchentqu'aucun de ces mots ne finisse avec
un mètre du vers; ce qui fait que la prononciation, du moins
tacite, de ce vers étant moins interrompue,répondà la conti-
nuité et à la facilité des mouvements du char de Neptune
(8<).).

Les formes des mètres, qui sont propres aux différentes
espèces de vers, ont des caractères qui peuvent aider à l'ex-
pressiondes dinérentessortesde mouvements des objets que
décrit le poète (62).

La beauté de l'expression imitative, que la poésie peut
produire, se fait sentir dans une infinité de vers d'Homère

et de Virgile. L'abbé Batteux dit (Les &MMa;-a~stvdK!?sA MH

principe, p. 183) qu'on trouve presque toujours dans Vir-

gile une expressiondes objetsqu'il appelle M«sM<e, ce qu'il
n'eût pu expliquer et il ajoute qu'on la sent chez ce poète,
lors même qu'on ne peut dire en quoi elle consiste.

J'ai dit jusqu'icicomment une expression imitative peut
être attachéeà l'ordre des mètres qui est propre à chaque
espèce de vers et aux divisions qui ont lieu entre les mots
dont la succession compose chaque vers.

Mais les causes principalesde cette énergie, qu'a l'expres-
sion poétique des objets et de leurs mouvements, sont dans
les rhythmes qui embrassent divers ensembles de mots,
faisant des parties d'un vers ou d'une suite de vers et
dans les rhythmes particuliers qui sont propres à chacun
des mots composants. Ces divers rhythmes me paraissent
être les principaux des moyens qui peuvent faire que les

vers forment l'écho des sens, suivant l'expression heureuse
de Pope.

Je parlerai d'abord de la premièrede ces causes qui n'aa
point été suffisamment connue et développée jusqu'ici et



j'exposeraiensuite la seconde, dont je propose la considéra-
tion comme étant entièrementnouvelle (53).

Premièrement,on sait communément qu'un assemblagede

mots très courts peut imiterun mouvement rompu, soit vif,

soit lent, soit irrégulier. Ces interruptions répétées d'un
mouvement faible et lent, sont manifestées dans ce vers cé-
lèbre où Boileau dit que la mollesse

~oK~tfe, ~<<Md les bras, /me foM< et s'endort.

De même ~e mouvement rompu et ginguandé du héron
est exprimé dans ces vers de La Fontaine, dont presque
tous les mots sont monosyllabes

~H~'OM' sur ses longs pieds allait je ne sais 0«

Le Aet'oM CM long bec eMMK<Mc~d'un long eoM.

Mais ce qui est peu connu, c'est que les différentes suc-
cessions de mots de grandeur fort inégale, dont un vers est
composé, peuvent produire un très grand nombre de rhy-
thmes imitatifs de divers mouvements des objets. Je vais en
donner quelques exemples qu'il serait facile de multiplier.

Quand Virgile dépeint la marche inégale et gigantesque
de Polyphème, qui devient plus frappante à mesure qu'on

en est rapproché, il dit (JTae~, 1. Ml, V, 666.7).

Ipsum inter pecudes c<M<ase tKo~e moventena
Pastorem Po~pAetMMM.

L'on voit dans cet exemple que les mots coupés d'abord
et mêlés sans ordre, vont en s'étendant vers la fin de la
phrase, et déploient, pourainsi dire, un accroissement pro-
gressifqui est sonore et majestueux.

Les effets imitatifs du mouvement des objets que peuvent
produire des successionsde mots de grandeur fort inégale,
sont surtout remarquables, lorsque les mots très inégaux

sont placés à la fin du vers, ou qu'ils en terminent une par*



tie où ils formentune césure d'autant que l'attention s'arrête
particulièrementsur ces endroits.

Ainsi l'on exprime avec force un mouvement précipité de

descente d'un objet, lorsque la suite de mots qui peint ce
mouvement finit par un mot monosyllabe, qui fait une chute
singulièrementraccourcie. C'estce qu'on sent dans ces traits
si connus,

P;'OCMM:MA)<M:t bos

et ter t'eM/M/a <oro est.
En général l'impression que fait l'idée qu'exprime le mot

final d'un vers est plus lente et plus rapide, suivant que ce
mot est plus long ou plus court que celui dont il est précédé
immédiatement. C'est par cette observation que je crois
qu'on doit expliquer la diSérence très sensible de l'effetd'ex-
pression imitative qui est entre l'un et l'autre de ces deux

vers d'Horace.
SsMM~MC~f«M ~<M'<&t necessitas
Lethi e<Mv~pMt<~'a~ttM (a).

Secondement, le rhythme général qui est formé dans un
vers ou dans une phrase poétique, a la plus grande beauté
d'expression imitative quand les mots qu'il embrasse ont
chacun une étendue et des mètres qui leur sont propres, et
qu'ils contribuent par ces moyens, suivant la forme de la
successionqui leur est particulière danschaquerhythmegé-
néral à donner à ce rhythmeune convenance sensible avec
la nature ou le mouvement de l'objet dont le poète présente
l'idée.

J'indiquerai des exemples nombreux de vers d'anciens

(a) L'abbé Batteuxn'a pas connu cette cause de différence dans l'effet
imitatif de ces deux vers, puisqu'il a fait la remarque,que si deux dacty-
les donnentune harmonie expressiveà coi')':pMt< j?)'~tfM ils doivent
donner une expression vicieuse & <a)'<<<t ttoee~K~, qui a nn sens tout
contraire (Voyez tes Ben!M;-<<< )'<!<!««< à MX .pt'txctpe, p. 303,4).



poètes, qui imitent d'une manière très marquée des genres
divers de mouvement et des images des objets, et dans les-
quels je crois qu'on doit reconnaître que cette imitation est
attachée,non principalementà l'ensemble des rhythmesmé-
triques ou pieds que peut embrasser un rhythme général
formé dans un vers, mais à la forme de succession qu'ont
dans ce rhythme général les rhythmes métriques particu-
liers qui appartiennentà chacundes mots dont ce vers est
composé.

Je rappellerai, pour un premier exemple, les vers fameux
d'Homèresur le rocher qu'a élevé Sisyphe, et qui retombede
suite.

Ces vers célèbres ont été cités par Lam Clarke dans sa
note sur le vers 363 du 1. 11! de l'/HSde, dans laquelle il a re-
cueilli un grand nombre de vers d'Homère et de Virgile, où
il dit M~MMe~ que les nonibres dit oefs et les sons des mots
MK~Nte s'accordentavec la nature des objets qui sont expri-
més, de leurs mouvementset de leurs formes.

Dans une comparaisonque Virgilea prise d'Homère (/<M~e,

1. XX! V. 199 et suiv.), est ce beau trait
ln somnis Ke~MM~tMMtavidos ea?<eM<<efec;H'SMs

Velle vedemur,
qui est imitatif par la succession des rhythmes propres des
mots.

De même, c'est par une imitation que produit une suite de
pieds propres à chacun des mots composantsdu vers, que
Virgile me parait avoir rendu parfaitement la descente d'un
oiseau, qui, ayant été percé dans les airs, tombe en roulant

avec la flèche qui l'a blessé

fMMMt~MC refert delapsa Mt~t«<MK.

Dans ce vers de Virgile sur la colombe que l'éperviorsaisit
et déchire dans les airs avec ses serres,



?'KM ~'ttOt', et )'!<~ ~&KK<M)' ab a°<Aere~eHM~,
je vois la chute des plumes dont la légèreté ralentit cette
chuteet les relèveen partie bien exprimée par le rhy thaïed es

mots et la beauté de cette expression pittoresquese réflé-
chit sur l'image même (S4).

On trouve aussi dans nos poètes français, et particulière-
ment dans Racine, qui a connu plus que tout autre poète
l'harmonie et les nombres des mots de notre langue, des
exemples de l'eCet qu'ont les nombres propresà chaque mott

pour concourirà l'expression imitative dont la poésie est
susceptible.

L'abbé Batteux admire avec raison la beauté de ce vers
Sa M'OMpe se feeo<M'6e en replis /ot'<KetM?.

!1 dit que les syllabes s'y renversent les unes sur les au-
tres mais cela ne présentepoint de sens il n'explique point
en quoi consiste ce renversementsupposé.

Une partie de la perfection d'imitation dans ce vers me
paraît tenir à ce que dans les nombres propres des mots
qui le composent essentiellement, les syllabes brèves qui
sont prononcées les premières tombent sur des syllabes
longues, sur lesquelles la prononciation doit s'appuyer for-
tement

cfOKpe ) 1 se McoK~e CM ) rep~'s ) ~KMM; (6S).

SECTION Il.
~e f«M~ des /~M)'M <<<!MS la poésie.

On distingue communémentjles figures en deux genres,
celles do diction, et celles de pensées.

J'exposeraisuccessivement diverses considérationsparti-
e



culières sur l'usage dans la poésie des figures de l'un et de
l'autre genre.

Les figures de diction sont fort multipliées dans la poésie,
parce qu'elle en adopte plusieurs qui changent entièrement
la constructiongrammaticaleusitée, ou l'ordre le plus na-
turel que peuvent donner aux mots les idées auxquellesils
répondent.

Une semblable confusion de cet ordre naturel se rencon-
tre souventchez les poètes. Il en est chez qui elle est sin-
gulièrementfréquente, au point de produire, par cette sorte
de renversementrépété dans les expressions, comme une
langue particulière.

J'observeen général que pour l'usage convenable de ces
figures où les mots sont comme transformés, il est essentiel
que les objets dont l'expression est ainsi altérée, soient si
intimementliés entre eux, que la constructionmoins natu-
relle des termes de cette expression n'empêche pas l'esprit
de voir clairementces objets et de saisir leurs rapports.

.)e vais citer quelques exemples de cette espèce de figures,
qui transporte à un objet une épithète propre à un autre ob-
jet lequel a seulementun rapport plus ou moins directavec
le premier.

La figure de translation des attributsentre deux objets qui
ont du rapport l'un à l'autre, est portée à un excès vicieux
dans Ovide, lorsqu'il fait dire à Hécube (Jtf~<tMt., 1. X)H,

v. 833) qu'elle doit laver le cadavre de Polixène,
Et sparsos M?MMt<t MM~KtM OM«!<S.

Cette épithète donnée au sang de Polixène ne peut se rap-
porter qu'aux Grecs qui l'ont égorgée.

La simple coexistence de deux objets dont les idées sont
très rapprochéesdans l'imagination du poète, peut suffire

pour qu'il rapporteà l'un de ces objetsqui appartient à l'au-



tro. C'est ainsi que Virgile attribue a la lune le silence de la

nuit quand il dit:
7'<!C~ ~<M' NMM'ca S~CM/M<M/)~B.

C'est d'après une semblable collection d'idées que La !on-
taine a dit le fond des bois et leur vaste silettce.

De même Virgile (~«'< 1.1, V, 7~3), pour dire que Hith's

but le vin dont était remplie une coupe d'or que lui avait
présenté Didon, dit.KSt7

-SpiWMM/eM p<!<eraM, et pleno se p/'o/K~ «Mt'o (a).

Sans doute les poètes n'ont point le privilège d'altérer la

nature des choses et de transporter a volonté des attributs

sur un sujet auquel ils n'appartiennent pas mais on a
observé avec raison que l'âme passe facilement et agréable-
ment sur une suite d'objetsqui sont liés entr'euxet que lors-
qu'ils le sont fortement, elle est disposée à porter les attri-
buts d'un de ces objets sur l'autre.

Une des plus communes de cotte espèce de figure dont je
parle, est celle où l'on confond dans l'expressiongrammati-
cale les objets unis par les rapports de cause et d'en'et.

Ainsi dans ces mots, MM~ahe /aetMKs, l'épithètene convient
point au substantif auquel elle est jointe, mais à la cause
dont il est l'effet.

Horace a dit (M; 1. t. p. 37, V, T)

.OMwCapt'/o/M
Ae~<M<! (~'MOK~'f! M(t'!Mff,

~ttMM et MKFtTtO ~<!f<!<'<t<-

(a) L'auteur avait joint aux exempteo ci-dcssM to V. !? du lit 14" Ode
du liv. ÏI, oA Horace dtt

~fet'o <')!.</('< ~fO/w<')t<t;M f!~)C)'~n
mate j'ai o)met'v6 que t'tidition do Bond porte jMM'wfXKw .<«;«')'~MM.
Tant est sans doute tucho et dissonnaut danx cotte Jut'nit't'on)anh''rc d'a-
ditptMr t'upithuto i )nait) cette manière fait diftparattre la ntfUt'o belle et
hardie de translation (A~f f/K <'AV'<<'«'').



Voilà un exemple remarquablede la figure de translation
à l'effet même, produit d'une épithète qui ne convient qu'à

une affection de la cause qui a produit cet effet, dementes

fMMt<M.

C'est par une figure semblableque Claudien (de 7!<!p<M~'o-
SM'pt'Mœ, 1. 1!1, V. 383) a dit mons <Kt~«s (pour MOHs ~KtNtM-

helando sMpera~Kf), que Virgile dit que les chasseurs fati-
guent les forêts,

t'e~Mt/i< sy~Mts fatigant.
~'HMf<. 1. IX, V, 601, etc. (a).

Les poètes qui ont usé sans comparaison, le plus souven t
de ces figures d'interversionde l'ordre grammatical dans
l'expressiondes objets sont Sophocle parmi les anciens, et
Shakespeare parmi les modernes.

Sophocle était particulièrement disposé à faire usage de

ces figures de mots qui produisentune sorte de langage in-
solite, d'autant plus que les formes de sa poésie sont géné-
ralement hardies et les moins usitées; de sorte qu'il excelle
entre les poètes tragiques dans l'usage des métaphores,et

que dans ses chœurs il imite les poètes lyriqueset dithyram-
biques.

Fr. Portus, qui en a fait la remarquea observé aussi (dans

son Commentaire s!«' Longin, à la suite de la troisième édi-
tion de Longin, par Péarce, ~Ms~f6{., 1733, p. 282), que So-

phocle fait beaucoup de changementsetM~~es, entre toutes
les parties du discours et leurs accidents,comme disent les
grammairiens,ce qui donne, dit-il, de la Mo«M<t!<M et de la

(a) Un désordreanalogue dans l'expression, a lier quand les poètes
emploient pour exprimer une cause, un termequi ne peutavoir cet usage,
comme quand ils prennent des verbes neutres dans un sens actif. C'est
ainsi que, quoique<n*'<e)'e et t'e~Mte~cere soient des verbesneutres, Vir-
gile en a fait des verbes actifs, torsqa'it a dit: Cof~dottardebat A~ut,
et mutata ~M<M re~toef'K~x /h<MtM<! c«)'s«.



Mto~Ht~MKeeà son styte. ~cat'HteHSKKm ~'asde e< adMtfft-
bile e/y!e! ut ajus e~Mx/t'o emineat, e~ à ~xo/tWo'Ht'SM'MtOHM

KSMSt<<Ks~Knc<a.

Ainsi, dit Portus (ibid), Sophocle emploie tantôt des noms
pour des verbes, et tantôt des verbes pour des noms des
participes pour des verbes, des noms pour des adverbes,
etc. 11 ajoute que Sophocle se sert aussi des genres mascu-
lins pour des féminins et pour des neutres, ainsi que des
verbes actifs pour leurs passifs (a), et réciproquement et
qu'il substitue souventaux mots qui rendraient exactement

ce qu'il doit dire, d'autres mots qui en dînèrent dans les
temps, les cas, les personnes et les nombres.

M. Hurd, qui n'a pas connu ces observations sur le style
de Sophocle, a dit (dans son ComMMM~'e ssr /'a~ poe/t'~Me
<fa<M'sce), que Shakespearea eu plus que tout autre poète,

le secret de construire des mots connus et communs,detelle

sorte qu'ils aient la grâce de mots Ho<tcc<KM', et paraissent
former des expressionsneuves.

11 a donné en détail plusieurs exemples des moyens dont a
usé Shakespearedans de semblables dispositions qui s'écar-

tent des formes usuelles du discours. Les principauxde ces
moyens sont la conversion des substantifsen verbes, et celui
des verbes en substantifs:- l'emploides verbesactifs comme
neutres, et des neutres comme actifs le changement des
adjectifs et des participes en substantifs,etc.

Dans ces figures de transposition (métathèse) des mots

(a) Aulu-Gelle (t. 18, JVoct..4Kt<M)'.e.t2) dit re<et-<&K< M 7tn6<<MMi eMc
<H o)'a<Mt)e ~<cte)t<fft cfej/otXKB ~e<'«~, «/ ~M'oeerM. ~r&e;!<t6M p'
MeHdt /M)'nM, <f~eoM<; ~oxei'Mt. H en rapporte ensuite des exem-tiendi jtgyarnrm, agerrtia ponerent. Il en rnpporteensuito des eaem-
ples dont celui-ci d'après Varon l'~i't'o, in Mo'M ~«M ad JMarceHM'M
de tt))~!<« Mt))<t /<*et'<, dixit !)tp)'t0)'e co'to <y)'ft)'e<j))'<Mo<~a'~«œ /'Ke-
<'M<)<, HMH<'Mt,t'fh'~M<fwtf~ftf. M{T~V?', t'x~fftt f'<t'ffanffM<)))e,F''o
jvry~yycR.



dont on fait un usage singulier, il ne faut pas considérer

seulement l'agrément de la noMoea~f, quoique ces licences
d'expression,en variant le style du poète, le séparent, com-

me a dit Quintilien, du langage vulgaire, qui est toujours
formé de même.

Mais le principal intérêt qu'ont ces figures me parait con-
sister dans le sentiment qu'on a d'une espèce de supériorité,

que le génie du poète lui donne sur les moyens do l'expres-
sion de sorte qu'il parait s'élever au-dessus de la langue
qui est communément parlée, et forcer les mots qu'il cons-
truit arbitrairement, à rendre ses pensées avec assez de

clarté et avec une grande énergie.
Shakespeare a été particulièrement conduit à employer

de semblables figures, par la tendance habituelle qu'il avait
à dire des ckoses vicieusemeut détournéesde l'usage com-

mun, et très souvent immodérées.
Hurd reconnait que de semblables licences sont quelque-

fois employées par Shakespeare,de manière qu'elles rendent

son expressiondure, obscure, et non naturelle. Je crois qu'il

serait facile de démontrer que ce n'est pas seulement~<<
~Me/'oM. mais dans des endroits sans nombre, que Shakes-

peare a fait un usage vicieux de ces figures.

La différence qui est entre Sophocle et Shakespeare par
rapport à l'emploi de ces figures de mots, me parait avoir
été causée non seulement par la perfection supérieure du

génie de Sophocle, mais encore parce que le choix entre un
plus grand nombre de semblables flgures était plus facile

dans la langue grecque, qui était sans comparaison plus

flexible et plus expressive que ne sont nos langues moder-

nes (a).

(a) J'observe qu'une cause principale qui rend fréquemment vicieux



Je passe il ce qui concerne l'usageqn'on fait dans la poésie
des figures de pensées. Je no traiterai point en détail de
toutes ces figures mais je me bornerai principalement à
considérer les figures où l'on confond, dans l'expressiondes
sensations diCërentes, les métaphores, les allégorieset les
comparaisons.

Entre les figuresdes pensées,il en estune singulièrequ'ont
employée plusieurs poètes, qui fait attribuer à un objet, au
lieu de la qualité sensible qui lui est propre, une qualité, qui
répond à un sens différent.

C'est ainsi qu'Homère appelle d'un nom qui exprime la
vitesse (ee«:, (Myss. 1. XV, p. 29, v. 8) des Mes, qui étaient
dites o{<t«t, dont les bords étaient hérissés d'écueils trans-
portant, comme dit le scholiasteen cet endroit, l'idée de la
saillie que figure un mouvement très vite à celle de la pointe
que forme un écueil.

C'est par une figure analogue que Lucrèce et Sénèquc ont
dit des sons aoetrgles. Le Dante a dit aussi d'un lieu profon-
démentobscur, un lieu M!<e<de toute /KMMe!'e.

Virgile a réuni de semblables confusions de sensations
d'organes différentes, pourexprimerfortementle trouble des
abeilles qu'on chasse, par le moyen de la fumée, de leur
demeure dans le creux d'un rocher. Quand alors, dit-il
(JT!M!'< XH, V. 587 et suiv.),

l'usage que fait Shakespearede ces figures de mots, est nne chose dont il
a été fort loué par M. Hurd (p. a', c.). C'est qu'il préfèreune Mec <~<
Ct/~tfe à une idée généraledans les sujetsde ses métaphoreset dans les
circonstancesde ses descriptions; ce qui fait, dit M. Hnrd, qu'on trouve
dans son style des termes sans nombre, qui surprennent généralement
par leur nouveauté

Je me borne à indiquer comme un exemple de l'abus que Shakespeare
a fait de cette substitution d'une idée spécinqueà une idée générale, ce
qu'il dit d'un vaisaean qui «Mit <m taqnxM à tn)M les mouvements des
flots, <f!e~tt~tn.</~he cm~t))~<Kfe.



fMMiO MH~e<):< ~MO'O (PASTOtt)

FoM<M!'a<er odor tce~, /«? McMCKE c.~co
/M<<M S<M:0!sonant.

Les métaphores,les allégories et les comparaisons sont
des figures de pensées,qui sont très généralementemployées

par les poètes. Elles ne diffèrent point essentiellementen-
tr'elles, mais seulementparce qu'on y développe avec plus
ou moins de détail les rapportsde ressemblanceque peuvent
avoir les objets qu'embrassentces figures.

Toute figure de ce genre est vicieuse quand elle indique
par un seul et même terme, les affectionsde deux objets qui
ne se ressemblentque par l'analogieque l'esprit peut conce-
voir entre les qualités physiques d'un de ces objets, et les
affections morales de l'autre.

C'est par une figure semblable, qui est de mauvais goût,
et qui résulte de la confusion du mot de ~M~e/eprisen même
tempsau physiqueet au moral, que Virgilea dit (Ceo~ H,
V, 63), en parlant de la réparation du genre humain par les
pierres que jeta Deucalion,

Inde ~KWKMMS ~ATt dtM'MN: ~eMKS.

Ovide a aussi dit (Af~Nm. 1. !)

7K<~AOMMMttNK~'«)M~MMS.

DoeMMMK~ <&HKt<S ~)Mt StMMS Ot't~tMC MS<t (56).
C'est par une faute semblable que le nom de feu ayant été

donné communément à l'amour, un grand nombre de poètes

se sont servis de ce mot, même dans une seule période, sui-
vant l'un et l'autre sens dont il est susceptible, et comme
passion et comme feu physique (87).

Il faut'distinguer deux sortes de comparaisons chez les
poètes, celles où les objets comparésont entre eux une res-
semblance manifeste, et celles où ces objetsne sont rappro-
chés que dans la manière dont on les considère.



Les comparaisons de la première sorte sont les plus usi-
tées chez les plus ancienspoètes.On peut jugertrop sévère-
ment lorsqu'onne reconnaîtpas qu'ellesn'ont été employées
par ces poètes, que pour renforceren partie l'image du sujet
de la comparaison par une image semblabled'un autre objet
qu'on lui compare. C'est ainsiqu'Homère, voulant rendreplus
forte l'image du sangde Ménélas qui coule sur sa peau blan-
che, rappelle et peint une couleurpourpre qu'on a étendue
sur une pièce d'ivoire.

Cependant ces comparaisons même sont toujours répré-
hensibles, lorsque le poète se livre à peindredes idées acces-
soires à l'un des objets que l'on compare, au point de faire
perdre de vue le rapportde la ressemblanced'images qui est
entre les objets comparés.

C'est un défautdans lequel Homère parait être tombé sou-
vent. Un point de similitude fort léger peut lui suffire pour
faire une longue comparaison comme lorsqu'il compare
(/jM~. 1. XVI, V. 84-92) le soune pénible et sonore des che-
vaux troyens après une course forcée, avec le bruit que font
les torrents grossis par les pluies, qui ravagent les monts
et les campagnes, quand Jupiter s'en sert pour punir les ju-
ges injustes, etc.

Virgile a un très grand nombre de comparaisons de la se-
conde sorte. Telle est celle ou il compare le trouble de l'es-
prit d'Enée, quand les peuples du Latium s'unissent contre
lui, aux reflets incertains et divers d'un rayon de la lune
qui tombe sur l'eau d'un bassinau momentou elle est forte-
ment agitée. Virgile a pris cette comparaison d'Apollonius,
qui l'applique aux agitations du cœur de Médée.

Quelle que soit l'antiquitédes poésiesd'Ossian, on ne peut
nier qu'on n'y trouve plusieurs belles comparaisons de la
même sorte qu'a indiqué particulièrementBlair dans sa Dis-



Mr~<t'oH sur les poèmes de cet auteur. Je trouve parfaite
celle où il compare les gémissements que pousse parfois un
homme qui a perdu son amante, et dont le temps a affaibli
la douleur, avec le bruit sourd que font entendre les agita-
tions vagues des feuilles des arbres de la forêt, après que la
tempête a cessé.

Une ressemblancefaible et très éloignée suffit souvent aux
poètes orientaux pour former une comparaison, lors même
qu'ils ne devraient point admettred'ailleursde rapport entre
les objets qui sont comparés (68).

Un défaut principalqu'ont, du moins par rapport à nous,
les nétaphoros et les allégoriesqu'emploientles poètesorien-
taux, c'est d'être suivies par eux avec des détails poussés à
l'extrême, qui font perdre de vue le motifet l'intérêt de ses
figures.

C'est ainsi qu'une comparaison qu'Homère a souvent pré-
sentée, lorsqu'il dit qu'une blessure pM:se le sang hors du
corps (<tu9~t tttfm AKNM< sanguinena. ïliad. 1. XH1, V, 808), a
été suivie jusqu'à un point ridicule par divers poètes arabes,
dont il en est même qui, à cette occasion, voient et décri-
vent jusqu'auxcordes et aux sceaux du puits dont ce sang
est tiré (Voyez les Commentairesde SeAM~etM s«f~o&, t. 1,

p. 163).
Mais ce défaut, qui est réel pour nous, peut être un agré-

ment suivant le goût des Orientaux, qui demandent avant
tout au poMe d'occuper avec force leur imagination, qui se
laissent entrainer par la peinture successive des objets ac-
cessoires, et qui retrouvent ensuite rapidement le trait pri-
mitif de ressemblancequi a fait naître la comparaison.

On ne peut s'empêcherde regarder comme étant pareille-
ment trop détaillée la figure qu'on trouve dans le Litwe de
Job, ch. 38, dans ce passage Dieu compare la mer qui sort



du chaos où elle était renfermée avec un enfant qui sort de
la matrice. Il dit que, dans cette éruption de la mer, il l'a
recouverte de nuages épais en forme de vêtements et de lan-

ges, et qu'il l'a contenue dans le lit qu'il lui avait destiné.
Il me parait même que ce lit est assimilé au berceau où

un enfant est assujetti (dans le verset 10 de ce chapi-
tre XXXV1H)(a).

Les poètes orientaux ont produit d'ailleurs des comparai-

sons de la plus grande beauté. Je mets au premier rang,
comme étant d'ailleurs vraiment sublime, celle-ci qui se
trouve dans l'Alcoran (seconde surate ou section aux versets
~8,~9et20)(b).

(a) Les Hébreux, en parlant de la formationet de l'originede chaque
chose, ont coutumede se servirde l'expressionmétaphorique,qu'elle est
sortie du sein de sa mère et Job présente ainsi cette image de la mer
sortant du chaos. Mais le verset M, qui est à la suite de cette similitude,

ne donne point la présomptionque Job ait voulu la continueren assimi-
lant le lit de la mer au berceau qui assujettit an enfant. Voici le texte se-
lon la Vulgate Cu-CMMdedi tHt«! (mare), <<M-mtHtM meM,e<F<MMt Mf-
tem et <M<M J'ai resserré (la mer) dans les bornes que je lui ai marquées,
etj~y ai mis des portes et des barrières (Note de ~<f«eM)-).

(b) Marracel dit que les commentateursde l'AIcoran ont beaucoupde
difncalté à déterminer ce que Mahomet a voulu dire en cet endroit, et il
ajouteque son objet n'est point de découvrirdes mystèresdans les inep-
ties de l'Alcoran mais il me parait que le sens est fort clair dans ce
passage. Miehaetisdit aussi que c'est le plus beau qu'il connaisse dans
l'Alcoran. Mahomety parle des inudéles,ou apostats, qui ont connu et
feint d'embrasser sa religionet qui l'ont reniée, a Ils sont dit-il, comme
au milieu d'une tempête, oit la foudre et les éclairs se succèdentsans
cesse alternativementavec les ténèbres. Dieu pourrait leur ôter entiè-
rementl'ouie et la vue mais le bruit du tonnerre fait retentir à leurs
oreilles la crainte de la mort.L'éclair est au pointde leur faire perdre la
vue et cependantce n'est qu'à sa lueur qu'ils peuventmarcher,desorte
qu'ils sont arrêtés dés que les ténèbres reviennentsur eux, les entou-
rer de nouveau (*)

(*) L'auteur, savant dans la connaissance de la langue arabe et de
plusieurs antres languesancienneset modernes, a pu trouver de la clarté
et de la sublimitédans le passagearabe de l'Alcoran qu'ilcite ici. Ce pas-
sage, commele dit MicuaeUs, peut être en effet le plus beau de l'Alcoran



SECTMNttt.

De <'ej;p)-ess!OM po~f'e des tma~es.

Un poète choisit et rapproche à son gré les principaux
traits caractéristiquesde l'objet qu'il veut peindre, et la rëu.
nion de ces traits leur donne une force singulière.

Gravina a dit, avec raison, que la poésie rend comme nou-
veau un objet ordinaire,parce qu'elle détache son image de
celle des autres objets sensibles qui l'accompagrentdans la
nature, dont la multiplicité empêche de saisir cet objet, et
de le distinguerparfaitement.

Lorsque le poète sépare ainsi l'objet qu'il décritdes autres
objets qui l'accompagnent dans la nature, chacunedes im-
pressions diverses que peuventproduire, et les traits de cet
objet ainsi rapprochés, et les moyens que l'art (a) emploie
dans sa description, est nécessairementplus faible qu'une
impressionrelative que ferait cetobjet présent,ou même re-présentépar un art essentiellementimitatif.

Cependant l'ensemble de toutes les impressions que fait
une peinture poétique,peut agir sur notre âme avec plus de
force que n'agirait la réalité de l'objet dépeint.

La véritablecause d'un phénomèneaussi remarquablemeparait dépendre d'un nombre plus grand d'impressionsque
mais il est certain que la plupart des lecteurs, semblablesaux commen-tateurs dont parle Marcacci, trouveront de très grandes difficultés à endéterminer le ~éritaNe sens (~Vote de f<Mt<e;«').

(a) Quand une image est fortement exprimée par la combinaisondes
moyens qui appartiennentà la poésie, comme sont les rhythmes des verset des mots qui les composent, l'esprit voit à la fois cette imageet son ex-pression, TI passe rapidement et alternativement de l'un à l'autre, et ilsent de plus en plus leurs impressionspar t'effetde cette rétiexion réci-
proque.



fait le poète, qui réunit toutesles circonstances intéressantes
dans la chose qu'il décrit, et qui sont relatives, soit à l'état
présent, soit à l'état antérieur. L'âme sent à la fois ces diver-

ses impressions que l'art rend coexistantes, et la combinai-

son de leurs rapports fait naitre en elle de nouveaux senti-
ments qui se multiplientet se fortifientréciproquement.Ainsi
elle peut être alors beaucoup plus émue qu'elle ne le serait
par les impressions de l'objet présent que leur force même
isole, et empêche de se combiner entre elles aussi puissam-
ment.

La peinture poétique a souvent cet avantagequ'en séparant
de l'objet dépeint des accessoires étrangers qui l'accompa-
gnent ordinairement, elle en fait ressortir d'autant plus des
détails essentiels qu'on négligeait de remarquer.

C'est ainsi que la lecture attentive des poètes peut donner
occasion de faire sur les phénomènes des objets naturels
des observationsqui restaient ignorées. J'en ai donné plu-
sieurs exemples dans ma nouvelle mécanique des mouve-
ments de l'homme et des animaux.

Entre diverses autres remarques de ce genre que je pour-
rais indiquer, je me bornerai à citer les vers de Stace (?%
baid, liv. 7, V, 4*!1 et s.), où il peint les effets de la lumière
du soleil qui s'élève sur l'Océan.

CMMy<MM<MMM< t~He /M<!M'0

OeesHMS, ~a~MC mooo Titane ~'ec~MSKM

~B~Mor attAe&m/xtMradiis subsidit c~KorMw.

Lorsque le soleil commenceà paraître,la limite de l'Océan
qui borne la vue est beaucoup plus colorée ce qui contribue
à ce qu'elle parait s'élever au-dessus de la plaine liquide et
à mesure que les rayons du soleil levant répandent plus de
lumière sur toute la surface de cette plaine, ils semblent y



produire un abaissementsensible par rapport aux bords qui
la terminent.

La poésie peut réunir dans ses tableaux plusieurs des

avantagesqu'a la peinture, et elle en a qui lui sont particu-
liers, étant attachés à la succession dans les images qu'elle
présente.

Des beautés communes aux tableaux que forment la poé-
sie et la peinture, sont celles de l'ordonnance et des con-
trastes entre les images que présentent ces tableaux.

L'ordonnance est parfaite dans ce petit tableau plein de
grâce et d'expression, où Catulle a peintun tendre enfant
qui reconnaît et caresse son père.

y<M'~«<!<MS volo ~afCM~MS.

M<!<ttSe ~eMMO StMB.

Porrigens <eKe?*<!s MMKMS,

Dulce rideat ad ~a<t'eM
~eM~-At<!K<e labello.
~~<aM:. J)faKKt et ~tf~, V. 316 et 6.

Le contraste des images, des flammes et des neiges de
l'Etna, est très bien rendu dans la descriptionque Claudien

a faite de cette montagne,description que Gessnera dit être
divine (De f<ïp<<t ~rosefptK~, 1.1, V. 151-177),

Un exemple très remarquabled'un tableaupoétiqueoù les
images qui se succèdentprésententdes beautésde plusieurs
genres que ne peut avoir la peinture, est celui que Virgilea
fait d'un homme qui a marché sur un serpent, et qui recule
et fuit lorsque ce serpent menace de le blesser (a).

/MtprooM<MK<Mp)')'s oeh(M qui sett(t6MS eK~MCtK

(a) Ce tableau est si parfait, qn'tt n'est pas surprenantque Faydit (Rem.
M)' l'tt-~e et ~K'' J?on!é)'e,p. 7) ait dit qu'il lui cause un mouvement
de frayeur, et qu'il se sent prêt à fuir comme ce passant qui a marché
sur le serpent.



Pressa /tMMH nitens, <feptdMS~Merepente yo/M~
/<«o~K<eMiras et ea')'M<<! colla s«H!eH~eMt

~Mt~ 1. V. 379 et S.

Le premiervers présente d'abord le sujet du tableau, le
lieu de la scène et son commencement. Cependant tout y
est peint avec une sorte d'embarras dans le déploiementdes
images, qui rend ensuite d'autant plus sensible l'expression
forte des mouvements successifs de l'homme et du serpent.

Ces mouvements sont ensuitebien exprimés par les rhyth-
mes propres des mots qui leur correspondent singulière-
ment. Dans le second vers. la compression du serpentcontre
le sol est bien rendue par la successiondu trochée pt'ess~,
de Ilambe A«HM, du spondée M~ens et les nombres ~<M~<*

t'e/'M~t< se renversent pour peindre l'homme en'rayé qui se
replie dans sa fuite enfin, dans le troisième vers, les nom-
bres se relèvent comme la tète du serpent.

Le troisième vers a une beauté particulière, parce qu'il
indique dans les mêmes traits quiexprimentles mouvements
physiquesdu serpent des rapports avec les affections par
lesquelles se développe sa colère <!«oMeM<cm,sMMen~M.

Il n'est pointde plusbelle descriptiond'un orage épouvan-
table que celle qu'en a donné Virgile (dans les Ceot'~xes,
liv. 1, V, 316 et s.) (a).

Le génie de Virgile lui a présenté directement, et non,
comme on l'a dit, par l'application d'un modèle qui se fut
formé auparavant d'après d'autres descriptions poétiques,

tous les traits d'une tempête horrible qui produit d'affreux

ravages et il a choisi, entre ces traits, ceux qui devaient
produire le plus grand en'et. Il a ajouté, de plusieurs maniè-

(a) CependantHome critique avec raison comme tombant tout A coup,
et ne soutenant pas le môme ton, le trait par lequelVirgile finit eutta
descriptionsuperbe :Mj/e'M«< nM<)'<et ~oxtMf'tittM <))<!)<;)'.



res, aux impressions puissantes que devaient faire ces gran-
des images.

1° En rapprochantet accumulant,dansun espace resserré,
les parties les plus frappantes de ce grand spectacle, et en
les isolant des images de détail plus faibles ou vagues qui

en auraient diminué l'effet en partageant l'attention
2° En y joignant d'autres grandes idées, prises hors de ce

qu'on voit, et qu'on entend dans la tempête, et empruntées
d'une fiction vraisemblable, comme est l'image de Jupiter
foudroyant

3" En exprimant très fortement, et faisant ainsi partager
les sentimentsde terreur que causent ces convulsions de la
nature, exagéréespar des êtres sensibles exposés à des com-
motions aussi violentes

4° En coloriantce tableau, avec un style dont l'harmonie

et les richesses ont les plus grandes beautés.
J'observe,en général, par rapport aux beautés des des-

criptionspoétiques,que Home a fait à ce sujet une observa-

tion subtile, mais qui me parait peu fondée.

11 prétend~eMMtKsoyC~Mtsw, 1.1, p. 131), qu'en lisantla
description de l'enfer dans le premierlivre du Paradis Perdu,

on éprouve une affection confuse par l'effet de deux émotions

dissemblablesqui sont forcées à s'unir; savoir le sentiment
de la beauté de la description,et l'horreurde l'objet décrit.

Il dit, par rapport à ce passage, et à plusieurs autres du Pa-

radis Perdu, qu'ilcensure par le même motif, que ces émo-

tions de genres opposés s'obscurcissent et s'affaiblissent ré-

ciproquement.
Il me semble au contraire que, plus une description poéti-

que est belle, plus elle augmente l'énergie propre à chacune

des images qu'elle renferme et cet eiîet, qu'on sent le pre-
mier, n'est que peu distrait ou affaibli ensuitepar la réflexion



sur la nature horriblede l'objet décrit, que l'on ne voit point

comme existant réellement.
La faiblesse que l'image poétique d'un objet a toujourspar

rapportà la vue de cet objet présent, ou de sa représentation
par un art imitatif, ne suffit pas pour nous expliquer com-
ment la poésie peut plaire, en imitant un objet dont la vue
et même la peinture nous serait odieuse.

Ainsi, tandis qu'un tableau de Polyphéme, rejettantavec
le vin qu'il a bu, les membres des compagnons d'Ulysse qu'il
a dévorés, nous soulèverait le cœur; nous lisons avec intérêt
les belles descriptionsqu'Homère et Virgile ont faites d'un
objet aussi dégoûtant (a).

Il parait qu'en lisant la description d'un objet horrible, et
dont l'image est dégoûtante, on dirige son attention de ma-
nière à voir vaguementet superficiellement l'objet même,

pour ne considérerque la perfection qui estdans la peinture
poétique d'un semblable objet.

Mais cette espèce d'abstraction ne peut avoir lieu que dif-
ncilement, lorsque l'objet est odieux et dégoûtantau plus
haut degré. Le plaisir de voir la beauté poétique de la des-
cription d'un tel objet, est alors eiTacé par le sentiment de
l'aversionextrême que son idée inspire (BU).

SECTION IV.

De M~'MM'on poétique des Sentimentset des /'<:siMMtt!.

L'expression poétiquedes sentimentset des passions ajou-
te à l'énergie des impressionsque leur récit faitsur les âmes.

(a) Virgile (~tfM. t. HI, V. tiiSt't suiv.) fait lino peinture f.orribte
dos compttgnoMbd'UtysM, (;o'Mt''s et dévores par Potyphc'tnc. d'uprt'sHo-
mère, chez qui cette boucherie est cueore plus hideuse, rHt/<< uusfi
Ovtde, ~<)<nHt. XIV, aoo-t et Sll-17.

tu



Lorsque cette expressioncause des émotions agréables, elle
concourt à produire un genre de beauté qui est nécessaire
pour la perfection des ouvrages de poésie. Horace a dit

.YoHsalis es~M~eAMteMe~oeMa/a, dM<CM:swt~o.
Ce degré de plus grande force que ces sentiments reçoi-

vent par leur expressiondansla poésie, dépend en partie du
choix et du rapprochement de leurs motifs, et en partie de
l'intluence qu'ont les beautés poétiques des images, des fi-

gures, et des autres moyens qu'emploiel'art de la poésie.
C'est par le concours de ces moyens que Virgile a rendu

si touchantes les plaintes de la mère d'Euryale, sur la mort
de son fils et celles d'Evandre lorsqu'il reçoitle corps de son
fils Pallas qui a été tué par Turnus.

Certainement ces plaintessont beaucoup plus émouvantes

que celles qu'Homère a fait faire sur la mort d'Hector par
Hécube Andromaque et Priam.

J'observe, en général, qu~Homèrequi, presque toujoursest
l'auteur original par rapport à Virgile,dessineà grands traits
et d'une manièrelarge tous les sujets que celui-ci a traités
ensuite mais que Virgile, en l'imitant, retranche, avec un
goût parfait, les détails superflus et les répétitionsauxquel-
les Homère était entrainé parla force de son imagination et
qu'il ajoute aux traits principauxqu'il emprunte d'Homère,
des accessoires qu'il rend avec le plus grand talent poétique.

On sait que c'est surtout dans la peinture des douleursde
Didon, lorsqu'Enée l'abandonne, que Virgile s'est surpassé.

Il a peint un effet de ces douleurs extrêmement touchant,
lorsqu'il a feint que Didon avait alors des songes affreux
dans lesquels elle parcourait un long chemin, sans pouvoir
retrouver son peuple, et sans être accompagnée de per-
sonne.



/H ~ONM<s. MM~e~Kefe~~M~.
~o~ sibi, sMHper <o~a)K tM cotK<<<!<sMde/Mf
Ire t'<a<M, et Tyrios deserla ~Maf~'e ~va.

~M. 1. IV, V, 465,8.
M. Heyne dit avec raison que c'est un des plus beaux en-

droits de Virgile. J'ai toujours trouvé sublime et puisé dans
une observation profonde des affections qu'éprouvent les
hommes afnigés, la fiction de ce songe, où se peint, dans
une situation analogueà la sienne, le sentimentqu'a Didon
d'un abandon universel, quand elle perd celui qu'elle aime.

Virgile me parait avoir élevé à une beauté divine ce trait
qu'il a emprunté d'Apollonius, où il oppose au repos que la
nuit amène, et qui se répand sur les êtres animés et sur toute
la nature, l'état de Didon qui ne peut goûter un instant de
sommeil.

La beauté de ce contraste a été généralementsentie. Mais
il est tracéavec une telle perfection, qu'elleparait ne pouvoir
être estimée que par le degré de sensibilité de celui qui lit
cette admirabledescription.

Virgile dit (~Kct~. 1. IV, V, 822 et suiv.)
Nox ef<~ et p&MM~fM cat-pe&<:M<fessa M~OMM!
Coupon: ~<M.
C<MM lacet <MHKMager, pecudes, ~M~Me oo<«e)'es,

NOWMO ~OSt~B SM& nocte M~tM
Z~K&<:a< curas, et corda oblita ~ot'Mm.

Ce dernier vers, qui dit que le repos alternatifque la nuit
étendait sur les êtres sensibles, cahnait leurs inquiétudes,
et produisaitl'oubli de leurs peines, prépare admirablement
ce qu'il dit ensuite de l'insomnieet des tourmentsde Didon.
Après avoir parfaitement peint ce calme répandu sur tout
l'univers, il en ressort immédiatementd'une manière frap-
p&nte par ces mots



~< non !H/MM OH~t PAœM~a, Me~se «M~xaM~
SoM<t<f somnos.

Il est superflu d'observerque l'expression d'un sentiment
cesse d'être poétique, lorsqu'elle est portée par le poète jus-
qu'à une exagérationinvraisemblable.

On trouve des exemples nombreux de ces sentimentsexa-
gérés dans les tragédies de Sénëque. Ainsi, dans ce poète,
Médée, lorsqu'elle a égorgé un de ses enfants et qu'elle est
au moment de tuer l'autre, dit à Jason que si elle avait en-
core dans le corps quelqu'autregage de lui, elle s'ouvrirait
le ventre pour l'en tirer.

ln maire si ~Kodp~MMS <M:aMt ntanc lalet,
~c~t~ot'ense viscera, et /o extraham.

Cependant, lorsque l'expressionpoétique d'un sentiment
tendre amène des idées feintes, qui ne sont pas d'une absur-
dité manifeste, le sentiment qui pourrait les faire naitre les
ferait pardonner, et on s'y livre en négligeant leur invrai-
semblance.

M. de Luzan (la /'o<Mtc<t, o Reglas de la Poësia, tomo pri-
mero, p. 116 et s.) a fait une remarquefort juste au sujet de

ces vers que le Tasse a fait dire à Armide

0 tu c&e~of<e
Tecoparle di me, parle ne lassi,
0 prendi fwMt, o rendi f<~<f<! o morte
Da ttMteMMad <ïMt6e arresta, arresta i passi,

tl convient que ces deux parties ou moitiés de la vie d'Ar-
mide, sont plus ingénieusementimaginéesque ce que de-
mande la passion mais, dit-il, l'âmedes lecteursest pénétrée
par la douceur (dulzura) d'un sentiment exprimé d'une ma-
nière si tendre, qu'il lui fait adopter tout ce qu'il fait et ne lui
laissepoint de liberté pour critiquer.

M. de Luzan ajoute, avec raison, que si les fautes, contre



le vrai beau, étaient telles ou si grandes qu'elles l'emportas-
sent sur la douceur de ce sentiment, il faudrait alors céderaà
la raison, parce que l'émotion de ce sentiment étant inter-
rompue et trop affaiblie par le vice sensible de l'affectation

et de l'abus de l'art, ne pourrait plus faire que le cœur oppo-
sât une résistance suffisante aux lumières de l'entendement.

L'effetde l'expression poétique d'un sentimentprofond est
singulièrementaugmenté, lorsqu'elle se combine avec l'ex-
pression d'une grande image.

On a un exemple simple et frappant de la beauté d'une
semblableréuniondans ses vers, par lesquelsOvide exprime

les premièresaffections de la statue de Pygmalion.
Os<~t<e oscula virgo

Sensit et M'MM«< <MN«.!«tMgMead ~tMMMa <MM!~

~MO~CMSpariter CtHH cœ<0 vidit <Mt!<M!~M

Metam, 1. X, V, 292, 4.

Elle C!< la fois le ciel et son <MK<!M(.

Il est peu de descriptions qui puissent faire mieuxsentir
l'effet des expressions poétiques de grandes images et de

sentimentsénergiques, que la description que fait Lucain
(de Bello civili, lib. 1!!) d'une forêt consacréeaux dieux des

Gaulois, qui était auprès de Marseille, et de la destructionde

cette forêt, dont César donna l'ordre et l'exemple à ses sol-
dats, qui étaient arrêtés par une terreur superstitieuse.

Lucain dit que la craintereligieusequ'inspiraientles dieux
des Gaulois, que l'on croyait habiter cette forêt, était atta-
chée même à la rudesse et à l'imperfection des formes qu'a-
vaient leurs statues

SMHK~MM~iM M<B~<! BeOttMM

~<*<e carent ea'SM~«e extant tH/bft?~~'MMCts.

Non CH~a<MS<MrS<a /%WM

~'KNMKa SM!M:e<«tfM<: <<!M<MM! <eff<Mt6tM addit
9«os ~NMNti~non nosse Deos.



Lucain ajoute que l'année de César obéit à cet exemple par
l'effet d'un sentiment mixte, qui lui fit craindre la colère de
César plus que celle des dieux.

Non SM&~o secKt'spsocre.
T'Kf&ased expensa SK~'Ot'MtHet Ca'S<!f:S !')'«.

SECTtONV.

~)« MM'fM~eM.c poe<t~«e.

C'est par rapport aux beautés du merveilleuxcomparées
aux autres beautés poétiques, que je crois pouvoir d'abord
concilier les jugements opposés qu'Horace et Longin ont
portés sur l'Odyssée d'Homère.

Horace (dans son poe<t~«', V. 140 et s.), après avoir
parlé du début très simple de l'Odyssée,vante (V. 144-5) les
merveillesqu'Homère raconte ensuite dans ce poème.

Longin dit, au contraire (de ~t<6Km. sect. IX, n"" 26 et s.),
que l'Odyssée est l'ouvrage de la vieillesse d'Homère qu'il
compareau soleil couchant. Il dit qu'il n'y a plus la même
vigueur, ni la même rapidité de mouvements et d'images
que dans l'Iliade, et qu'il y a dans l'Odyssée plus de narra-
tion que d'action. Cependant il reconnaît qu'on trouve dans
l'Odyssée de belles choses, comme dans la fable de Poly-
phême, mêlées avec d'autres qui sont incroyables,comme le
massacre des amants de Pénélope (a).

L'éloge qu'Horace donne à l'Odyssée, tombe sur ce qu'U-

(a) Je trouve que dans cet endroitde Longin, on n'a pas Mon traduit le
pMsagesuivant etM wrexttntTe;, etc., que je rends ainsi (M 0(f{/Me<t Ho-
MMft) Non MCM ne in Oee<t)t0 M MM feee<<e<!<e,et (feM!(t(oeo'ed?)'<)-
~fMM<e?ttt<H<M(~tTt[ t~Mftt~MtMt (on (MTpK tp~;MUi'eu) apparentt
magna<M«MfM(j'exp)iqueainsi ~t~ew~MTM<{) c<en-orcï (in /f!M;«
maris tMtmetMf) per :oc<t y<th)t!osnet t)Kfe<!tM!M(Deht« syt-(M).



lysse rapporte des merveillesde son voyage, et par consé-

quent sur ce que contiennent les premiers livres de ce
poème. Je suis du même avis sur ces premiers livres, ou

sont racontées les aventures d'Ulysse mais je trouve, avec
Longin, que la fable en est fort au-dessousde celle de l'Iliade.

Cependant il y reste toujours les beautés poétiques des

vers admirables d'Homère, qui doivent sans doute avoir
d'autant moins de grandseffets, qu'ellesportent sur un fond
qui a moins d'intérêt et d'élévation. C'est ainsi que je crois

que doit être modifiée l'opinion de Longin sur l'Odyssée
d'Homère.

Je vais parler actuellementdu merveilleux poétique,mais

je ne m'arrêterai pas longtempsà considérer des genres de

ce merveilleux, dont on ne peut feindre même la possibilité.
Tel est ce merveilleux outré et absurde auquel Virgile

s'est laissé aller, lorsqu'il a dit (~Ene<d., I. I, V, 58-9) que
s'ils n'étaient contenus par Eole, les vents entraineraient
dans l'air (per auras), les mers, les terres et le ciel même,
auquel Virgile donne l'épithète de ~M'o/bM~KMt comme si
cette profondeurpouvait faire que cette action des vents eût
plus de prise.

On peut regarder comme approchant du genre_de ce faux
merveilleux les descriptionsd'un objet naturel où l'on feint
des détails exagérésau delà de toute vraisemblance.

On peut rapporter ici ce que dit Claudien, lorsqu'après
avoir parlé des rochers tout entiers que l'Etna lance dans
l'air il considère les cavernes ou autres que renfermentces
rochers. Tel est le sens de ce vers que le célèbre J. M. Gess-

ner a dit qu'il ne comprenaitpas
Q«a~ speculos <ofM!eH<s)'o<<:M< ? <~<a' ~<:H<<! esue~Ms
Vis ~OMKf<
De .B<:p<K PfosM'pMa-, <. l, F. ~9-10.



Une autre sorte de merveilleux auquel ont été entraînés
des poètes du premier ordre, est celle qui donne de la vie et
de l'âme aux égares d'un bouclier,etc.

C'est ainsi qu'Homère a dit que dans le bouclierd'Achille
on entendait le- son des flûtes et des trompettes, et la voix
d'un jeune garçon, et que Virgile 'a dit de même (~S'aeM~.

1. VIH) que sur le bouclier d'Enée était représentéeune oie
du Capitole, qui avertissait par ses cris de la présence des
Gaulois (60).

C'est par un semblable abus de la fiction, que Virgilea dit
aussi que la chimère qui était sur le casque de Turnus vo-
missait des flammes, dont l'éruption était d'autantplus forte
dans les combats que le carnagey était plus grand(~setd.
1. VII, V, 786).

On a de nombreux exemples de figures, par lesquels di-
vers poètes ont prêté du sentimentà des êtres inanimés.

De ce genre est le fameux vers de Racine

Le /!o< qui l'apporta recule épouvanté.
Ce vers est imité de ce que dit Virgile (~E'Ket~. 1. VIII, V,

240), que par la chute d'un rocher dans le Tibre

DtSS«~<Mt<ftptB, ~e/!MM~Me ea~<fn<<M <MMK&.

Chaussopié (dans son Dictionnaire, art. Racine, à la fin de
la note 10) a donné une raison particulière pour critiquer,
sous un autre rapport, ce vers célèbre, de même que ceux-ci
de Corneille

Ce sang ~«t tout versé /'«Mte encore de eotMTOMa?
De se voir t'ep<:M<<Mpour <faM<res que~MM' co«s.

Le défaut que Chaussepié trouve dans ces deux pensées,
qu'il met sur la même ligne, consiste en ce qu'on y fait exé-
cuter, par un sentimentmoral, une action purement physi-
que et naturelle le sang nouvellement répandu devant



/~<Nt~ et le flot qui a porté quelque chose sur le rivage de-
vant reculer.

On connait l'image qu'a employée un poète hébreu, qui,
animant les montagnes, les fait sauter comme des béliers.
Holvétiusa critiquécette image (au 4" Discours, du livre de
l'~MtQ on lui a répandu (dans les JM~MMM'es de y~tWM?)

que Virgile a dit aussi

Ipsi ~a*~<! voces ad st~et'<:yae/o!K<

/M<OtMtmontes.

Mais ce merveilleuxparait toujours exagéré(61).
L'homme se livre d'autant plus aisémentà des fictions qui

vivifientdes être inanimés, qu'il est portéà donner une âme
à tous les objets qui l'entourent, que son expérience étend
toujours à ses yeux l'influence des principes de la vie dans
toutes les parties de la nature et qu'il ignore jusqu'où ces
principespeuventpénétrer des corps qui lui paraissent ina-
nimés.

Un genre de merveilleux qui est reçu dans la poésie, est
celui qui attribue aux animauxdes idéeset des passionssem-
blables à celles des hommes.

C'est ainsi que Virgile compare Turnus qui tourne autour
des retranchementsdes Troyens,et ne peut y pénétrer,avec
un loup affamé, rôdant autour de la bergerieoù sont renfer-
més les moutons qu'il voudraitdévorer, et il dit~Me~. I. IX,
'V. 63) que ce loup jS'œM<!? absentes. On ne peut pas péné-
trer plus avant dans la faculté pensante des animaux aux-
quels on prête une imagination tourmentéepar des appétits
violents.

C'est par une figure analogue que Stace peint bien (The-
baid, 1. VI, V, 400 et s.) l'impatiencedes chevauxau moment
qui précède leur course dans les jeux publics



Stare adeo MKS~'MM) est; pereunt vestigia Mt~e
AH~~sMi, a<'sett~M9'Me/<<:t)!'sM~K~cawtpMM.

Le merveilleuxpoétique est principalementrelatif à l'in-
tiuence qu'on suppose dans des êtres surnaturels, dont on
admet l'existence comme certaine, lors même qu'ils ne sont
produits que par des fictions de l'imagination.

Entre ces fictions, celles qui sont le moins susceptiblesde
produire le merveilleux poétique, sont celles qui ont résulté
de l'assemblage des formes de corps entièrement divers,
dont les images ont été réunies en un seul tout. C'est ainsi
que l'imaginationa engendré les centaures, les chimères, et
autres monstres de la mythologie.

Le merveilleuxproduit plus d'effet dansles fables des mé-
tamorphoses qui présentent une succession de formes de
corps divers, quoique cette succession soit invraisemblable.
On ne peut concevoir qu'il existe un lien d'unité entre deux
êtres totalement différents, dont l'un est détruitet l'autre est
produit au même instant dans le même lieu. Cependant, lors-
que cette première absurdité est comme éludée par l'inter-
vention supposée d'un pouvoir divin, les détails de la méta-
morphose peuvent être d'une beauté entrainante, comme on
le voit dans plusieurs endroits d'Ovide.

L'esprit fécond de ce poète était singulièrementpropre à
répandre, dans les développementsde ces fablesvaines toute
la variété de gradations,de proportionset d'images qui pou-
vaient étayer et rendre intéressante leur vérité de conven-
tion.

Le merveilleux poétique est principalementattaché à la
fiction d'êtres différents de l'homme, dont l'imagination a
créé l'existence, et auxquels elle a attribué un pouvoir sur-
naturel plus ou moins limité. On a nommé dieux on démons
ces êtres dont on a peuplé les cieux, la terre et les enfers.



Ces dieux ont été formés à l'image de l'homme auquel on
les a faits très ressemblants dans leurs opérationset leurs
affections (a).

Les hommes mêmes ont été divinisés après leur mort,
sous le nom de dieux manes, dont la suppositionà fait naî-

tre plusieursidées absurdes qui ontété communément reçues
chez les anciens (b).

Il est dans l'essence de toute action d'un être merveilleux,
de n'avoirpoint de conformité avec l'état vrai et naturel des
choses; mais ce qui contitue la vraisemblance relative d'un
tel être, dépend d'une vérité conventionnelle, ou bien de la

croyance que les affectionsde cet être se rapportent à celles
qu'on sait exister dans la nature entre des objets auxquels il

est supposéanalogue.
Si, dans la fiction d'un être merveilleux, on supposeentre

les parties de cet être ou dans ses actions, uneimproportion
extrême par rapport à l'ordre naturel qui existe dans les

(a) La confusion des effets d'unecause divine et des traits d'une nature
humaine, est toujours absurde, et cependantelle a pu produiredes ima-
ges très poétiques.

Ainsi je trouve une grâce charmante dans ce qu'a imaginé Claudien
(de 2&!p(M ProMfptMœ, I. 11, V, 0-72), lorsqu'il peint tes premiers déve-
loppementsde la formation du soleil, qui venait de naitre sur le sein de
Thétis. Il y dit que ce dieu verse alors un feu <e«~)'edans ses vagisse-
ments oudans les premiers mouvements de sa bouche.

ïT'Ke)f<Mc~ttM <~Mp<«< t~teM, etc.
(b) Plusieurs de ces idéesont été réunies dans ce beau passage de Ju-

vénal:
Dtt ))Mt/<M';o)t KH)&)'< <f)t<tetM. et <t);e poM~ere <e)')'mt,
SptMU)<e~9Me o'oeos, et t)< Mt'ttft pe)'p<MffM))< M)',
QMtjpfœeepto'em &tHC<t cogère j)fM'e<!<t.
Esse !o<*o.

t&tt. VII, V, a07-]0).
Juvénal a supposé, dans ces vers, que les manes des morts habitent

toujours leurs tombeaux qa'its y sentent la pression de la terre, on pe-
sante ou légère; qu'ilpeut naitre autour de leurs urnes des fleurs odo-
rantes, qui y font régner un printemps éternel, etc.



objets analogues, on ne peut que détruire la persuasion de
son existence (62).

Les poètes ont atteint un haut degré de merveilleux,lors-
qu'ils ont peint l'influence que les dieux exerçaient sur leurs
prêtresses, pour les forcer, malgré leur résistance, à rendre
leurs oracles,ens'emparantde leurs sens.eten éclairantleurs
âmes de lumières sur l'avenir qu'ils les forçaientde révéler.

C'est ainsi que Virgile (au 68 livre de l'~Me: V. 77-80) a
décrit une semblable opération d'Apollon, qui lui soumet
la sibylle de Cumes qui s'efforce de lui résister. Mais Vir-
gile n'a exprimé que d'une manièregénérale les effets d'une
semblable influence, et les détails en ont été imaginés et
rendus de la manière la plus poétique par Lucain (de 6<-Ko
civiii, 1. V).

Lucain a fort élevé la beauté de ce tableau par une concep-
tion sublime.Il y présenteles destins des événements futurs,
qui, se découvrant à la pythie de Delphes consultée par
Appius, se pressent et s'efforcentà l'envide &e manifesterpar
sa voix, tandis que le dieu met un frein à ce trouble de la
prêtresse et ne lui permet de parler que sur le sort d'Appius.

Le plus haut degré du merveilleux poétique,est celui qui
attribue aux armes et même aux ornements des dieux une
vertu qui leur attache, comme à des espèces de talismans,
les passions les plus puissantesdes dieux et des hommes.

Telle est la fiction d'Homère sur l'égide de Pallas,dans la-
quelle il dit (7~. liv. V, v. 739 et suiv.) qu'étaient la Terreur,
la Discorde, la Vaillance et la Poursuite.

On peut encore rapporter ici les notions de Virgile et
d'Ovide sur les furies qui inspirentdes sentimentsde fureur
à des hommes elles lancent des serpents, dont Ovide dit
qu'ils ne fontpoint de blessuresdans aucune partiedu corps,
et que l'âme seule en ressent les morsures,



.Mens est ~«~ diros sentiat tc~<s.

La première des fictions de ce genre, est celle d'Homère

sur la ceinture de Vénus, dans laquelle il dit (/<M<<. 1. X!V,

V. 214-17), qu'étaient renfermés tous les attraits de l'amour,

et cette séduction des tendres entretiens qui dérobe la rai-

son aux sages mêmes. Le charme des idées, que présentent

les vers de la description qu'en fait Homère, agit sur nous,
et nous fait trouverbelle la conception de cette ceinturemer-
veilleuse, que la raisontrouveraitabsurde.

Un très haut degré du merveilleux poétique,est celui qui
donne de la réalité à un être dont l'existencen'est pas même

concevable, comme lorsque le poète suppose qu'une puis-

sance divine peut former un être composé d'éléments dont

la nature est inalliable.
Ainsi Herder a bien observé que, dans les balances où Ju-

piter pèse la destinée d'Hector, Homère a présenté comme
réel ce qu'il est impossible de comprendre, et a voulu indi-

quer une mesure de ce qui n'est pas mesurable.
Ainsi Burke a dit avec raison (~. c., p. 3~9), que Virgile a

fait une descriptionsublime dos foudres de Jupiter que for-

geaient les Cyclopes (JFM~, I.V1H, V, 439-32), et cependant

que, si on la considère de sang-froid,elle présenteune pein-

ture vraimentfolle et absurde.
En effet, Virgile, disant que la foudre est frappée, et plus

ou moins polie sous les marteaux des Cyclopes, la fait com-

poser avec parties égales de grêle, d'eau de la nue, du feu

replié (ignis <ofM) et de vent; et il y fait joindre ensuite

non seulement les éclairs saisissants et les -éclats retentis-
sants du tonnerre,mais la terreurqu'il produit et la colère

divine qui le précède et le dirige.
Burke conclut de cet exemple (ibid., p. 330), que si la poé-

sie forme un assemblage magnifique (noble) de mots corres-



pondant à plusieurs belles idées, qui sont liées par des cir-
constances de temps ou de lieu, par des rapports do cause
et d'effet, ou par toute autre sorte d'associationnaturelle
(in <t~ Ma<M?'a< MMt~), ces mots peuventêtre fondus ensem-
ble de manière à prendre une forme quelconque, et répon-
dre parfaitement au but pour lequel ils sont employés;
d'autant que, ne formantpoint de peinture réelle, on ne de-
mande point qu'ils aient une connexion pittoresque.

Mais j'observe que, dans cet exemple, des idées exprimées
par les mots n'ont point entr'elles d'associationqu'on puisse
dire naturelle, commesont les idées de la grêle et de la peur
du tonnerre. La coexistence de semblables idées dans un
même temps et dans un même lieu ne pouvantêtre regardée
comme une liaison naturelle, diverses idées qui entrent
dans cette description ne peuvent avoir aucune liaison qui
en fasse des éléments d'un seul tout elles sont uniquement
rapprochéespar la fantaisie arbitraire du poète.

Dans ce merveilleux créé d'après la seulesuppositiond'une
influencedivine, Virgilea forcé de s'unirdansun même objet,
et les substancesmatériellesles plus hétérogènes,et des af-
fections morales,comme des sensations diverses et des pas-
sions violentes de Jupiter et des mortels. Il n'a pu former
de cet alliage un tout vraisemblable mais il a fait oublierce
que cet ensemble avait de fantastique,en fixant l'attention
sur ses parties par le charme d'une poésie qui a peint leurs
images des plus belles couleurs.

Burhe (~. c. p. 328). dit à ce sujet que la poésie perdrait
beaucoup de son énergie, si toute description poétique de-
vait nécessairement exciter des images sensibles. Il pense
que ces images affaibliraient souvent la force, la consistance
et l'effet des ensembles des mots propres à affecter l'éme,
mots dont il ditque la réunion est le plus puisfant des ins-
truments poétiques (63).



SECTION Y).

B)tSKMMMt~:H8<<Oe.K'.

J'ai parle dans les sections précédentes des beautés que
produisent, dans la poésie les moyens d'imitation directe ou
indirecte, l'usage des ngures, l'expressiondes images et des
sentiments, et l'emploi du merveilleux. Des beautés de ces
divers genres peuvent concourirà produirele sublime mais
il existe principalementdans celles des sentiments et des
images.

Burke (dans son livre sur l'0)'t~)'He de ))os «Met! f~Sf'M'me
et dM &'<!«), traite toujours du sublime comme étant essen-
tiellement diSérent du beau. Mais le sublime proprementdit
réside dans le plus haut degré de la beauté des productions
des ar's, particulièrementde l'artpoétiqueet de l'artoratoire.
D'ailleurs il ne peut être attribué qu'improprement aux ou-
vrages de la nature dont l'immensiténous étonne.

Burke, dans plusieurs endroits de son livre cité, et parti-
culièrement (part. I!, sect. 2, p. 97), dit que la terreur est,
dans tous les cas quelconques, d'une manièreplus ouverte
ou plus cachée, le principe qui détermine le sentiment du
sublime.

Mais il me parait évident qu'un trait sublime peut être, ou
n'être pas joint à l'idée d'un objet terrible, et réciproque.
ment.

Mon opinion est que l'idée d'un objet nous parait sublime,
lorsqu'elle produit un sentimentqui nous <Mo<uM. de la beauté
et de la grandeur de cet objet.

L'âme est élevée par l'impressiond'une image ou d'un sen-
timent sublime et Longin a observé que les passages suhH-



mes des poètes ou des orateurs semblentnous faire partici-
per à leur élévation, et nous remplissent d'un sentiment de
grandeur intérieure.

La ressemblancequ'ont souvent les effets sensiblesde l'ad-
miration ou de la terreur que de grandes idées peuvent ins-
pirer, a fait souvent qu'ona confonduces deux affectionsdans
des expressionssemblables,et qu'on a désigné pardes noms
de terreur des émotions que causent des idées sublimes, et
qui mettent l'âme hors d'elle-même (64).

Quand un objet est à la fois sublime et terrible, le senti-
ment de la sublimité est un sentiment mixte, dans lequel
nous sommes pénétrés de la nature effrayante de cet objet,
et nous éprouvons, en même temps, une force d'âme qui
nous fait embrasser entièrement son idée, en résistant à la
terreur qu'il pourrait causer (68).

Les sources principales du sublime sont les beautés que
présen tent lapoésie ou l'éloquencedans l'expressionde gran-
des imageset de sentiments élevés ou passionnés.

Je parlerai d'abord du sublime des images, et ensuite du
sublimedes sentiments.

M. Burke (<. c. p. 189) croit que l'infinité (l'idée de l'in-
finité) est une source du sublime, parce qu'elle tend & rem-
plir l'âme de cette sorte de saisissement qui lui plait (delight
/M Aott'of), qui est l'effet naturel et la marque la plus vraie
du sublime.

L'idée de l'infini ne produit point par elle-même le sen-
timent du sublime, d'autant qu'elle est simplement néga-
tive. Pour la rendre sensible en quelquemanière, et propre
à causer de fortes émotions, il faut lui comparer des objets
limités, mais dont la grandeur est étonnantepour notre ima-
gination.

w

En général, pour élever jusqu'ausublime l'idée d'un objet



dont on présente l'étendue comme immense, l'on no peut
dessiner dans son image que quelques traits dont la gran-
deur hyperbolique semble devoir être proportionnéeà celle
des autres parties de cet objet, et on laisse tout le reste indé-
terminé. C'est ainsi qu'Homère peint la Discorde qui marche

sur la terre, et appuie sa tête contre la route des cieux
(<~)~t /<t~. 1. IV, V, 443) ce que je traduis a~sMs
cœe~MtMc<!pM<«<ct/, et que Virgile a traduit imparfaitement,

en l'appliquant à la Renommée (C<K< M~' HMM~ c<M<~7.

J?H<M. 1. IV, V, m).
Lowth a très bien dit que, lorsqu'on voit l'idée d'un objet

immense comme extrêmementsupérieure aux plus grandes
et aux plushautes idées d'objetsqu'onaccumule pour les lui

comparer, les limites sont ôtées en tout sens; et l'esprit se
sentant mouvoir dans cette immensitéoù il ne peut se fixer
ni atteindre des bornes, l'image vaste et informe de l'infini,

auquel il estconduitautantque possible,le pénètred'admira-
tion et de saisissement.

Lowth a cité plusieurs exemples pris des écrivains sacrés,
où l'on trouve entassées des images accessoires faites pour
donner une certaine consistanceà une chose aussi subtile

que l'infini pour lui appliquer en tout sens les mesures les
plus grandesqui peuventfixer et faire saisir en quelque ma-
nière cette noHon qui glisserait sur l'entendement(66).

L'expression poétiquedes sentiments élevés ou passionés
peut être portée à un degré sublime. Tel est le langage que
Lucain donne à Catond'Utiquepour exprimerdes sentiments
d'une vwtu républicainela plus haute et la plus éclairée.

Le sublime de ce genre de sentiments peut se faire sentir
égalementdans un seul trait d'un grand caractèredont l'ha-
bitude a formé une seconde nature' supérieure aux natures
ordinaires.Tel est le fameux qu'il MMM!'M< du vieil Horace
de Corneille.

M



Stace a peint d'une manière sublime {yAe:<<<. 1. VII, V.
818 et s.) le sentiment avec lequel AmpMaraùs, monté sur
son char, descenditaux enfers, par un abime qui s'ouvrit à
la suite d'un tremblementde terre, abime dont la vue épou-
vantait les habitantsdes cieux et les ombres

7MitMt <'H~HS A<!«f!'<SpeCMS, e< ft'<MMM'e~H'<tH<eS

~~<< ~«0&. Non NMKO!MMHMS non /~eH<! )'<'NMM<

StCt<< ers<, rectos <~e/<*W in TartaraCMtfMS,
~eep&x~qne cadens c<B<M<M,etc.

Le tableau des symptômes d'une passion violente peut
être vraiment sublime. 11 peut donner à l'âme une émotion
exclusive de toute autre,et assezpuissantepour la transpor-
ter hors d'elle-même.

Telle est la belle ode de Sapho, que Longin nous a conser-
vée, et qu'il a donnée comme un modèle du sublime. Le
spectateuranglais a très bien dit que ce fragment de Sapho
a été pour les poètes ce que le torse antique a été pour Mi-
chel-Ange.

11 est suprenant que Home ait objecté contre cette opinion
de Longin, que l'amour est une passion qui déprimel'âme
au lieu de l'élever. Commentn'a-t-il pas vuque c'est la pein-
ture que Sapho fait de sa passion,et non cette passion même
qu'on'doit trouversublime?

On peut regarder comme sublime l'idée de ce dernier sen-
timent que Virgile attribue à Didon mourante..AMo

6KtM~M<<*<i~oZMeeM, Mt~eMMf~iMreperta.
Beecaria dit que ce sentimentest sublime, parce qu'en le

développant, nous voyons rapidement une foule d'autres
idées accessoires, au travers de la seule expression de ces
yeux qui cherchentla lumière, et gémissentde l'avoir trou-
vée.



Je pense que l'expressionde ce dernier sentimentest su-
blime, parcequ'elle met le comble aux diversesaBections de
tristesse dont nous a pénétrés l'histoire de la malheureuse
Didon. Elle ne nous découvre pas un grand nombre d'idées
accessoiresqui, étant confuses ou distinctes, ne pourraient
que partage! notre attention mais son effet est, pour ainsi
dire, grosside tout ce qu'ont laissé d'émotionsles sentiments
douloureuxqui ont été exprimés précédemment(67).

Je termine ce quej'ai dit jusqu'ici sur les beautés que doit
avoir tout genre de poésie, par quelques observations sur
l'enthousiasme ou le génie poétique qui est nécessaire pour
la productionde ces beautés.

L'enthousiasmeest une exaltation forte et constante des
facultés de l'esprit qui produitles plus beaux ouvrages dans
les arts, et surtout dans la poésie et l'éloquence. On a cru
généralement, d'après les effets singuliers de cette force,
qu'elle était donnée à l'esprit humain par une cause surna-
turelle et divine ce qui fait dire à Cicéron

A'eNM «M~M<MMMM~KMSe!)<!St< sine a/~<:<M<MMO.
On ne considère communémentdans l'enthousiasmeque

l'essor que donne à l'imagination cette agitation extraor-
dinaire, et qu'elle n'aurait pas dans une situation tran-
quille.

Mais il me parait essentiel d'observerque la force de l'en-
thousiasme, en même temps qu'elle élève toutes les facul-
tés de l'esprit, lui donne le pouvoir de coordonnerleur ac-
tion de la manière la plus avantageusepour l'exécutiondes
ouvrages de l'imagination.

Ainsi, dans l'enthousiasme, le poète voit avec plus de
force et de netteté dans chaque objet les principaux traits
caractéristiques son jugementplus excité lui fait choisir ces
traits qui doivent séparer des idées accessoires qui sont su--



perflues, et il imprime une énergie nouvelle aux pensées et
aux mouvementssans altérer leur vérité radicale.

L'enthousiasmedonne le pouvoir de parcourirrapidement
la chaine des idées qui lie des idées extrêmes, ou fort éloi-
gnées entre elles ce qui engage le poète à supprimerl'ex-
pression de plusieurs de ses idées intermédiaires.Un juge-
ment fort est souvent nécessaire pour empêcher que les
écarts de l'enthousiasme ne rompent les connexions des
idées à un degré déraisonnable.Mais, je l'observe, l'enthou-
siasme même peut exciter la force habituelle du jugement.

Pour constituerl'enthousiasme, il ne suffit point, comme
le prétend Beccaria, que l'esprit soit constamment dans
cet état où il parcourt, avec un mouvement agréable et ra-
pide, une semblable chaine d'idéesnombreuses, importan-
tes, et dirigéesà un seul centre.

11 faut, de plus, que, dans le génie du poète qu'anime
l'enthousiasme,les premièrespensées germent en naissant,
comme disait Gravina, et sufBsent à produire et à féconder
plusieurs générations d'idées et de sentiments.Ainsi la fa-
culté génératricedes idées, qui peut en créer, de nouvelles
suites plus ou moins étendues,est portée auplus haut degré
par l'effet de la grande activité que l'enthousiasme excite
dans toutes les puissances de làme.

Dans les mouvements de l'enthousiasme,le poète doit se
soumettre toujours ses pensées, en même temps qu'il les
multiplie, les resserrer suivantqu'il veut rendre leur liaison
plus rapide et plus marquée, ou les étendre pour ajouter un
caractèrede grandeur qu'il veut leur donner.

C'est ainsi qu'il dirige les opérationsde son enthousiasme
en même temps qu'il s'y livre.

C'est alors que son intelligence entière, ou l'ensemble des
facultés de son esprit, se montre avec une énergie supé-



rieure à celle qu'ont prise toutes ses facultés particulières,
et qu'elle les maitriso pour les faire concouriraux combinai-

sons les plus parfaites des idées que lui inspire l'enthou-
siasme.

SECTION VU.

Des 6e<!MMs<&! la ~'ay~'e.

Après avoir parlé des beautés qui sont communes à tous
les genres de poésie, je termineraice discours par des con-
sidérations sur les beautés de la poésie dramatique, dont je
prendrai la tragédie pour exemple,

La poésie dramatique forme, dans l'art de la poésie, un
genre qui est essentiellement imitatif, et qui diffère entière-
ment de la poésie narrative qui a lieu dans le poème épi-

que.
Les critiques de tous les temps et de tous les pays sont

d'accord sur les principesgénéraux auxquels il faut rappor-
ter les diverses espèces de beauté de l'art de la tragédie. On
convient qu'elles dépendentde la construction de la fable
tragiquedans son ensemble et dans toutes ses parties des
caractères des principaux personnages et des sentiments
convenables à leurs situations, qui sont propres à émouvoir
fortementle spectateur, et enfin des perfections de la poésie
du style.

L'application de ces principes généraux est facile et sûre
par rapport aux ouvrages des auteurs tragiques les plus cé-
lèbres chez les Grecs, et aux principales tragédies de Cor-
neille et de Racine ou se trouvent réunis ces divers genres
do beauté. Mais cette application semble pouvoir être rendue
incertaine par les effets du goût national. Ce goût fait que

chez tel peuple, on regarde comme des beautés dans les ou-



vrages de tel auteur dramatique,ce que de bons jugesrecon-
naissent défectueux ou môme vicieux dans les peintures des
caractères, dans les expressions des sentiments et dans les
formes du style.

Ce goût national, quand il est transmis d'âge en âge chez

ce peuple, est une espèce de croyance religieuse qui peut
entrainer des hommes très éclairés, et leur faire adopterune
opinion consacrée depuislongtempsdans leur pays de sorte
qu'un ouvrage, qui est le plus fréquemment insipide, peut
leur paraitre presque constammentagréable.

Une semblable illusion a fait dire à Gravina, qui a d'ail-
leurs écrit sur la poésie avec beaucoup de goût et de lu-
mière, que le poème du Dante lui parait former un tissu
ourdi et travaillé par une imagination agitée d'un enthou-
siasme extraordinaireet~M'e~Me divin.

Un semblablepréjugé national a produit l'admirationou-
trée qu'ont les Anglais pour leur fameux poètetragiqueSha-
kespeare.

On ne peut pas donner la même excuse d'un intérêt natio-
nal à ce qu'ont écrit quelques critiques allemands même
éclairés d'ailleurs, tels que Lessing et Snizer, dont l'admira-
tion pour Shakespeareest sensiblementexaltéepar un sen-
timent de jalousie concentrée contre les grands tragiques
françaisqu'ils louent le moins possible, et qu'ils s'efforcent
même de déprimer(08).

Voltaire me parait fondé à dire (dans sa CotfMpottdaNce

~Kcre& t. IX, p. 607) que Shakespeare est précisément, à

son avis, comme le Lopes de Vega et comme le laideron.
C'est, dit-il, une belle nature, mais bien sauvage. Nulle ré-
gularité, nullebienséance,nul art; de la bassesse avec de la
grandeur de la bouffonnerieavec du terrible c'est le chaos
de la tragédie dans lequel il y a cent traits de lumière.



Si les Espagnols avaient, au même degré que les Anglais,

la passion de cette espèce de gloire nationale ils pourraient

justement élever leur Calderon à côté de Shakespeare.Lin-

guet (dans sa Préface (~< M<M~'<' esp~MO~, p. 41) a dit de

Calderon, que c'était un génie singulierdont on ne pronon-
cerait le nom qu'avec respect, s'il était grec.

Shakespeareet Calderon(auxquels on peut associerle Ven-

del des Hollandais)étaient sans doute des hommes d'un génie

distinguédans leur siècle. J'observecependantque la nature
brute et l'excessiveirrégularité de ces génies, empêchentde

pouvoir en estimer la grandeur réelle avec aucune préci-

sion (69).

Les perfectionsque doiventavoir dans la tragédie les ca-
ractères des principaux personnages, leurs sentimentset le
style du poète, sont les mêmes dans cette poésie dramatique

que dans la poésie épique ou dans la narration poétique.
Ainsi, on ne doit considérer, comme étant propres ou par-

ticulières à la tragédie, que celles qui se rapportent à la
constructionde la fable tragique.

Les lois ou règles essentielles de la tragédie,sontrelatives
à son but, qui est d'exciter et de renforcer des sentiments
analogues à ceux que produiraient, s'ils étaient réels, les
objets que présente la tragédie. Mais de plus, ces lois sont
relativesau degré de vraisemblanceque doit toujours avoir
l'imitationdramatique pour en produire les effets.

Je me propose de considérer séparément ces deux sortes
de règles de la tragédie celles qui assurent le degré de vrai-
semblance que doit avoir l'imitation dramatique celles qui
sont relativesà l'excitation des sentimentsque causeraient,
s'ils étaientréels, les événements qui y sont représentés.

Premièrement, toutes les invraisemblancesextrêmesnous
révoltentdans une tragédie non parce qu'ellesnous démon-



trent la fausseté de ce spectacle, puisque nous n'en croyons
jamais, la réalité entière, mais parce qu'elles sont conçues
péniblement, à proportion de ce qu'elles ont moins de con-
nexion ou d'analogie avec les notions auxquellesl'esprit est
accoutumé.

De telles invraisemblancesextrêmes sont les représenta-
tions faites sur la scène d'actionsqui sont d'une nature hor-
rible, ou de changements dont le merveilleux est outré; ces
objets ne peuvent plaire à l'imagination, ni la fixer: et dès
lors l'âme ne sent plus, avec le dégoût d'une image atroce
ou absurde, que l'incrédulitéconstantede sa raison.

Ainsi Horace, après avoir dit qu'Atrée ne doit point faire
cuire des entrailles humaines sur le théâtre, ni Cadmus s'y
changeren serpent, ajoute avec raison.

QMOdCMM~MeostendisM!M sic, t'KCt'~t~M~odi.
Art. /~e<. V. 188.

Cependant le spectateur se refuse moins à admettre des
faits, sensiblement fabuleuxouchimériques,lorsqu'ils sont
seulement racontés d'autant que la raison s'oppose forte-

mentà la narrationhistorique d'un fait qui n'est pas vraisem-
blable. Maisalors l'imaginationpasserapidementsur le récit
de ces faits, pour se portersur d'autres choses intéressantes
qu'amèneleur supposition.

Il est évident qu'il ne faut point mettre au nombre des
invraisemblances qui ne doivent point être mises dans la
tragédie, des faitsextraordinaires,mais dont il a existé de
nombreuxexemples comme est le sacrifice d'une victime
humaine, ou un amour incestueux. C'est cependantsous ce
prétexte frivole que ces faits sont hors de la nature, et cau-
sent plus d'horreurque de compassion, que Home a critiqué,
comme ne convenant point à la tragédie, le sujet d'tphigénio
et même celui de Phèdre,



La premièredes règles de la tragédiequi ont été généra-
lementobservées depuis Aristote jusqu'à nousest de ne point
altérer l'unité de l'action principale.

Les unités de temps et de lieu qui ont été fixées, depuis
Aristote, comme essentiellesdans l'action de la tragédie, y
sont commandées jusqu'à un certain point par le motifde

conserverà cette imitation un certain degréde vraisemblance
mais elles y sont susceptiblesde grandes modifications.

Métastase (dans son extrait de la joo~xe d'Aristote) a
prouvé fort au long que les règles des unités de temps et de
lieu qu'on a si fort recommandées comme essentielles dans
l'art dramatique,n'ont point été rigouieusement observées

par les poètes dramatiquesgrecs, ni par Plaute et Tf'reace.
Il pense que les modernes n'y ont été assujettis sévère-

ment que d'après cette fausse supposition, que l'imitation
dramatiquea pour objet de produireune véritable illusion,
et non de donner aux scènes qu'elle présente cette ressem-
blance avec la réalité qui convient à l'imitationque l'art dra-
matique peut produire.

Cependant il est évident qu'on ne doit pas porter à l'excès
les distancesdes temps et des lieux que l'on fait parcourir à
l'action. Quelque disposée que soit l'imagination du specta-
teur à se prêter à une suppressionsoudaine de grands espa-
ces intermédiairesdans les lieux et dans les temps, cette
fiction ne peut être étendue ou répétée au-delà de certaines
bornes, sans que l'imagination du spectateur ne soit en gé-
rai fatiguée et rebutée de suivre cet amas d'invraisemblan-
ces (70).

D'ailleurs, en~général, le spectateur est disposé à négli-

ger des invraisemblancesqui ne soient pas extrêmes, pour
se livrer volontairement au charme des impressionsréunies

que fait sur lui une belle tragédie. C'est pourquoi il la revoit



toujoursavecun plaisirnouveau, quoiqu'ilen ait vu plusieurs
représentations lorsque dans cette pièce l'intérêt des situa-
tions va toujours en croissant, et qu'il y est soutenu par
l'énergie avec laquelle les sentimentsse développent et se
contrastent, par le langage éloquent des passions, et par
l'harmonie continue des vers. Le spectateur parcourt alors
le même cercle d'émotions, d'incertitudes, d'agitations que
lui a présenté le cours des scènes d'une pièce dramatique,
lorsqu'il l'a vue pour la première fois, quoiqu'il en con-
naisse présentement toutes les variations et l'événement
final (71).

Secondement, je passe à ce qui concerne les règles de la
tragédie, qui sontrelatives à l'excitation qu'elledoit produire
de sentimentsanaloguesà ceux quecauseraient,s'ils étaient
réels, les événements qui y sont représentés.

Les sentimentsque produiraitla présence réelle des évé-
nements, tels que ceux qu'imite la tragédie,sont principale-
ment ceux de la pitié et de la terreur, et ils sont toujours ac-
compagnés d'émotionsvives qui inspirent à l'âme un intérêt
mêlé d'agrément.

Pour mieux déterminer les lois de l'excitation de senti-
ments semblablesque la tragédie doit se proposer, il faut
rechercher, avant tout, qu'elles sont les causesqui nous ren.
dent agréables la pitié et la terreur qu'inspirent les événe-
ments tragiques, lorsque leur réalité est évidente.

Lucrèce a dit qu'on voit avec plaisir, du rivage de la mer,
un vaisseau battu par la tempête contre laquelle lutte l'ef-
fort des navigateurs, parce qu'il est doux de voir des périls
dont on est garanti dans sa position (a).

(a) S«<tcemari magno turbantibu8 œ~tMfftoen~
E terra oKet'tt~ <M<t~M«m spectare Mo'ent
Non quia eezfM~ ~«ettt~Mft~t est .WM)t<<<! oo!«p<<M
Sed ~t<t&M tpMmalis careas, <j'«M <<«<oe ot<fe)'e est.



Cette exemption des dangers est, sans doute, une des cau-

ses du plaisir que nous fait ce spectacle; et cette sécurité

est même une condition nécessaire pour ce plaisir.
On a indiquéd'autrescausesde ce plaisir,mais qui ne sont

que vagues, et pour ainsi dire superficielles. Ces causessont
le sentiment de la curiosité et celui de l'intérêt que nous
prenons en général à considérerles actions et les passions
des hommes placés dansdes situationstrès périlleuses.(Voy.

Barnes, Ném. de la Société de ~fsMC/tcs/er).

La pitié, qui se joint à la terreur, lorsqu'on voit le specta-
cle d'un grand danger que courent des navigateurs, est un
sentimentplus faible que celui de cette terreur, si le danger
de ces navigateursne devient extrême auquel cas il excite

notre compassion, au point de détruire l'attrait de ce spec-
tacle.

Lorsque la pitié n'est pas excitée par la vue d'un événe-

ment tragique,au point d'être un tourment pour l'âme, elle

est sans doute un sentiment mixte qui lui est agréable. Les

émotions tendres et généreuses que donne cette affection

sympathisantel'emportent alors sur ce que la commiséra-

tion a de pénible. Cette sympathie douce nous attache par
nos rapports avec l'homme malheureux, lors même qu'il

l'est dans des circonstancesoù nous ne pouvons jamais nous

trouver (*!3).

Il me parait que c'est dans le plaisir que l'âme trouve à se
pénétrer, non d'une forte émotion quelconque,mais du sen-
timent de la terreur, qu'il faut chercher la principale cause,
qu'on n'a point donnée jusqu'ici, du grand intérêt que lui
inspirent des objets qui présentent l'idée d'un danger ef-

frayant.
Lors même que ce péril est étranger au spectateur, il se le

rend propre, en quelque manière, par un effet de la disposi-



tion générale qu'ont les hommes à se substituer par leur
imagination,comme s'ils étaient à la place de ceux qui souf-
frent cette situation violente.

Des faits qui prouventque l'homme aime à se pénétrer du
sentiment de la terreur ont été particulièrementbien vus par
Moses Mendelssohn (~MoMpAtscAe~cAt't/K, tom. 1, p. 60-1).

Cependant je no trouve point que cet auteur ni aucun au-
tre, ait reconnuce que je mets en principe, que cette dispo-
sition générale des hommes est la cause la plus puissante
du plaisir qu'ils ont à voir des spectacles cruels, commesont
ceux des combats de gladiateurs (73).

11 est dans la nature humainede trouver du plaisir à voir

un objet effrayant, lors même qu'il l'est seulementpour no-
tre imagination,comme est un rocher escarpé et suspendu
sur nos têtes, dont la sailliesemble nous menacer. Même
après avoir détournéles yeux de cet objet, lorsque l'impres-
sion en devient trop forte, nous les y reportonsbientôtaprès

avec un attrait singulier.
Les enfants sont particulièrementsensibles au plaisiravec

lequel ils s'occupent de tout ce qui leur donne de l'effroi,

parce qu'ils sont beaucoup moins retenus parleur jugement
trop faible, qu'ils ne sontattirés par la mobilité de leur ima-
gination. On sait avec quelle avidité ils écoutentle récit des
chosesmerveilleuses et effrayautes. On a remarquéaussi que
lorsqu'on leur point très vivement un danger attaché à tel
mouvement ou à telle position, on excite d'autant plus en
eux l'enviede courir ce danger.L'hommeest toujoursenfant
à un certain degré, en ce point qu'il aime la vue de ce qui
lui cause un sentimentde terreur, lorsque la raison le ras-
sure contre la craintedu danger. Un spectacle enrayantplait
d'autant plus à son imagination,qu'il est plus terrible avec
la persuasion do la sécurité. Le plaisir du saisissementque



nous donne une image enrayante fait que nous tachons de

nous en pénétrer, et que nous partageonsen idée un danger

que nous ne pouvons courir.
Après avoir expliquécommentla cause de l'attrait qu'a pour

nous la vue d'un événementtragique ou d'un genre funeste,
est dans le plaisir que nous trouvons à ressentir la pitié ou
la terreur que cette vue nous inspire, il reste à déterminer
comment la simple représentation d'un semblable événe-
ment nous est agréable lorsqu'il est imité suivant les règles
de l'art dramatique.

L'objet de la tragédie n'est pas commeon l'a dit presqu'uni-
versellement, de faire une telle illusion au spectateur, qu'il

se persuade voir les personneset les actions qu'on a voulu y
présenter. Mais son objet principalest d'affecter fortement,
par les effets des situations et des sentiments qu'elle imite,
l'imagination du spectateur, qui, étant ainsi émue, met en
jeu les passions de la pitié et de la terreur par la nécessité
des lois de la sympathie qui est entre les puissances ou fa-
cultés de l'âme.

Cette sympathie fait que, lorsque l'imagination est forte-
ment ébranlée par les idées qui la frappent, il se détermine

une agitation correspondantedans la sensibilitémorale, ou
dans le principe des passions, soit que la raison affirme, ou
qu'elle nie la présence réelle des objets auxquels se rappor-
tent ces idées.

Une condition essentielle pour que l'on voie avec plaisir
la représentationdes événements tragiques, est qu'onpuisse
se livrer volontairementa cette illusion jusqu'à un haut
degré, pendant qu'on ne voit que très faiblement que l'ac-
tion représentée n'a de réalité qu'autant qu'elle est une tic-
tion.

La fiction est d'autant moins rappelée, et l'illusion a d'au-



tant plus de force, que le poète, observant les règles de l'art
tragique relatives à la vraisemblance,dont j'ai parlé ci-des-
sus, excelle davantage à concentreret à rendre plus énergi-
ques les idées des objets imités.

Cet effet est encoreaugmentéparles beautés qui sont com-
munes à tous les genres de poésie, qui sont celles du
style, des figures, des images et des sentiments, ainsi que
par les perfections de l'art des décorationset de la déclama-
tion théâtrale.

La réunion de tous ces moyens fait que le spectateurest
vivement affectépar les effets que la scène produit en lui, et
qu'il s'abandonnede plus en plus à l'illusion à laquelle il
aime à se livrer (74).

Aristote veut que le poète tragique se propose principale-
ment d'exciterles passions de la terreur et do la pitié. Ce pré-
cepte est d'autant plus fondé, que ces passions sont celles
qu'exciteraient éminemment, s'ils étaient réels, les événe-
ments que représente la tragédie.

Lessinga été fondé à dire, qu'il n'a pas entendupar terreur
un sentiment de crainte avec épouvante. Il est néanmoins
évidentqu'Aristotea dû entendre par là une crainte portée à
un haut degré, ce qui en fait une sorte de terreur.

Lessing prétend aussi que la pitié, qu'Aristote dit que la
tragédie doit exciter, ne peut avoir lieu, qu'autant qu'elle a
pour objet un mal que nous ayons à craindrepour nous ou
pour quelqu'un des nôtres. Mais c'est sans aucun retour de
crainte relatif à nous-mêmesou aux nôtres, que nous avons
de la pitié pourles malheurs d'Œdipe, qui ne peuvent jamais
nous regarder.

L'objet essentiel de la tragédie, est sans doute d'exciter
les sentiments de la pitié ou de la terreur. Mais il faut tou-
jours y mêler ces sentiments avec d'autres, qui en adoucis-



sent l'amertume, et il ne faut jamais les porter au delà du
point où le cœur trouve ces émotions agréables. On ne doit
point rendre ces affectionspénibleset douloureuses,en char-
geant le tableau des infortuneset des misères humaines.

On peut dire que la sensibilité est défectueuse chez les
hommes qui ont besoin d'être frappés par la vue de scènes
atroces, et qui sont peu touchés par les gradations et les
nuances des sentiments.

Cette imperfection de la sensibilité peut être un effet de
l'influence du climat, comme en général chez les peuples du
Nord, qui ne peuvent être ébranlés que par des secousses
qui seraientviolentes dans le Midi (a).

Elle peut aussi être produitepar l'effet d'une société dégé-
nérée, comme dans les capitales, où la sensibilité des habi-
tants s'étant divisée et affaiblie à l'excès, ils ne peuvent être
assez fortement émus que par des scènes dont la violence
soit extraordinaire,

Telles sont les causes de la préférence que les Anglais
ont donnée constamment, et que les Français ont donnée
souvent, dans ces derniers temps, à des drames où les scè-

nes funestessont multipliéeset détaillées, de manière à don-

ner le plus de jeu possible aux expressions communes et
forcées de l'effroi, de l'angoisseet de la douleur.
Au contraire, les hommes qui ontbeaucoup d'imagination,
et dont la sensibilité est plus cultivée et plus perfectionnée,
voient avec aversion une imitationdramatiquequi leur mon-

tre des copies de scènes affreuses. Mais ils aiment à se pé-
nétrer des mouvements qu'excite la tragédie, lorsque, sans

(a) Que le François des provinces, ainsi que ceini de la eapitate, <f«it
désormais modeste, quand il parlera de l'imperfection de la sensibilité
chez les peuples du Nord (A'o<c de !'<Mi'<eK)').



présenter rien de révoltant, elle peut faire frémir délicieuse-
ment toutes les cordes de leur être sensible.

Dans la tragédie, la première des règles est de conserver
l'unité de l'action principale. Cette action doit avoir une
étendue médiocre, et toutes ses parties doivent former un
ensemble facile à saisir. Le principequi rend essentiellecotte
unité d'action, c'est qu'elle fixe et concentre l'attention du
spectateur de sorte que l'intérêt peutaller toujoursen crois-
sant jusqu'à la fin de la pièce.

Pour assurer cet accroissement d'intérêt jusqu'à la fin de
la tragédie, il est plus convenable qu'elle finisse par un dé-
nouementfuneste.Aristoteobserve (Poet., ch. XH,n"4), qu'Eu-
ripide, qu'il dit être le plus tragique des poètes, a terminé
ainsi la plupart de ses pièces.

D'ailleurs le poète et le romancier savent qu'en Hnissant
tragiquementleurs ouvrages, ils graventdans les âuMs d'une
manière durable les impressions de tristesse et d'intérêt
qu'ils ont produites, et qu'un dénouement heureux aurait
bientôt effacées.

L'excitation des sentimentsde terreur et de pitié que doit
produire le poète, ne peut que dépendreen grande partie du
caractère moral qu'il donne aux principauxpersonnages de

sa tragédie.
On ne peut douter, d'après ce qu'a dit Aristote (Poet.,

ch. XtV, n° I, 6 et 8), qu'il n'ait voulu que le caractère
des principaux personnages de la tragédie soit bon d'une
bonté morale; ce que Métastase et d'autres ont nié mal à
propos.

Mais il me parait rem«:quable qu'en cela Aristote ne s'ast
point proposé un but moral. L'objet principal de la tragédie
ancienne, aussi bi"n que du poème épique, n'était point de
prêcher la vertu, quelque convenable qu'il fût d'en inspirer



le sentimentpar des maximes répandues dans le cours de la
pièce.

Le.motif de la règle établie par Aristote sur la bonté mo-
rale qu'on doit attribuer aux personnages malheureux est
qu'ils en sont d'autant plus propres à inspirer la terreur et
la pitié. Il ne veut pas même qu'on donne à ces personnages
une vertu et une justiceparfaites, parce que, dit-il, leur mal-
heur ne serait qu'odieux, et n'aurait rien de pitoyable n i

de terrible (/Md., eh. XII, n'" 1 et 2) (75).

L'abbé Terrasson (dans sa jO!SMWa<<oMer~Ke SM' f/~at/e
<MoMet'e), dit une chose qu'il croit, sans fondement,être
opposée à ce conseil d'Aristote c'est qu'il faut chercher

pour la tragédie un héros le plus parfait qu'il puisse être, à
quelques vices ou à un seul vice près. Sa perte, dit-il, exci-

tera la compassion par les grandes qualités du personnage
et elle imprimerad'autant plus de terreur, qu'elle montrera

aux hommeb, qu'avec toutes les bonnes qualités qu'on peut
avoir, il suffit de nourrir quelque passion déréglée ou quel-

que habitude vicieuse, pour porter en soi le principe de sa
chute et de sa ruine.

La fable, dans la tragédie d'CEdipe et dans beaucoup d'au-

tres tragédies grecques, est fondée sur cette opinion très
immorale, qu'un homme né justeet vertueux,peut être con-
damné,par "ascendantde sa destinée,à des crimes sigrands,
que ses remordsne peuvent les expier.

Cette opinion, qui d'ailleurs pouvait subsister avec les
idées vagues qu'avaient les Grecs sur la destinée et sur le
pouvoir des dieux était évidemment pernicieuse,puis ~'elle
justifiait le parricide d'Oreste. Cependant elle devait d'ail-
leurs produirel'effet le plus tragique, et elle portait au p?us
haut degré les mouvements de la terreur et de la pitié, en
représentant l'homme comme un être faible et malheureux,

f!



toujoursenveloppé des liens d'une fatalité aussi obscure que
redoutable, dont tous ses efforts et sa vertu même ne pou-
vaient le délivrer.

Aristote me parait avoir indiqué une cause très vraisem-
blable de l'utilité morale que doit avoir la tragédie. Il a dit
(~o<ch. Vt,n" 2) que la tragédie opère par la terreur et par
la pitié la ~N~a~oH de ces même passions.

Je ne m'arrêterai point à réfuter toutes les opinions diver-

ses des commentateurssur ce passage célèbre (76).
Je remarquerai seulement,ce qu'a dit M. l'abbé Batteux,

dont l'explication a été adoptée par La Harpe(Cours de K«<*f<ï-

y<«'e, t. I, p. 72-3 et p. 312), que cette purgation s'opère,
parce que la tragédie, en produisant de~ mouvements de ter-
reur et de pitié, en affaiblitl'impression trop vive,et la réduit
au degré et à l'espèce, où elle n'est plus qu'un plaisir sans
mélangede peine.

Il reste toujours à expliquer commenton opère la p!<r~s-
~'OK d'une passion, dès qu'on l'excite d'une manière faible.

Il faut observerque, suivant Aristote, l'objet essentieln'est
pas de corriger ou purger l'homme de toutes ses passions,
mais seulementde fortifier son âme contre les sentiments
trop forts de crainte ou de compassion que peut causer en
nous la vue de grandes infortunes.

Aristote a considéréqu'il existe dans toutes les âmes une
habitude plus ou moins forte de disposition aux passions de
la terreur et de la pitié. Je crois que c'est relativementà cette
habitude, qu'il a penséque l'excitationartificielle de ces pas-
'sions, qu'opère la tragédie, étant plus au moins répétée,est
analogueà la purgation.

Les scènes tragiques qui excitent vivement nos affections
de terreur ou de pitiépar cet exercice répété,dissipent,pour



ainsi dire, et purgent en quelque sorte la surabondance de

notre dispositionà ces affections(T!).

Eh effet, ces passions pourraientse porter à un excès per-
nicieux, si, après avoir été longtemps sans être vivementex-
citées, elles venaientà être déterminéesviolemment et sou-
dainement par des malheurs réels.

On peut ajouter que la tragédie est encore utile, en nous
faisant connaitre que de grands mouvements de terreur et
de pitié peuvent être produits par des causes vaines, puis-

qu'ils le sont au théâtre par des objets dont nous sentons
continuellementl'illusion.



SEPTIÈME DISCOURS

Du sentiment de la beautédes différentes parties du
spectacle de la nature.

Le spectacle de la nature présente à l'homme sensible et
éclairé une inanité d'objets diversqui affectent agréablement
ses sens et son intelligence. Lorsqu'il éprouve qu'un de ces
objets produit sur lui un ensembled'impressionsagréables,
qui est supérieur aux réunions de semblables agréments
qu'il sent dans d'autres objets analogues, cet ensemble fait
naitre en lui le sentimentde la beauté de cet objet.

Je parleraid'aborddes beautéssensiblesque nousprésente
la terre dans les parties de sa surface qui sont cultivées et
dans celles qui ne le sont pas, dans ses. mers et dans son
atmosphère, J'exposerai ensuite mes considérationssur les
beautésdu systèmedes êtres animésqui peuplent la terre, et
sur celles du systèmedes corps célestes; beautés intellectuel-
les dont le sentiment nous conduit à celui de l'existence de
l'Etre suprême.

Il est surprenant que Buffon ait pu dire que sur la terre
la nature brute est hideuse et mourante, et que le travail
de l'homme seul peut la rendre agréable et vivante (a).

(a) L'homme, dit-il, fait éeoùer les eaux mortes et croupissantes, met
le feu aux vieillesforêts et à labourre que formentles végétauxagrestes
en se desséchant,emploie le fer, et à l'aide des animaux utiles à la cul-
ture, élaguele chardonet la ronce,multipliele raisin et la rose. Qn'eUe
est belle, ajoute-t-il, cette nature cultivée, etc. (~.«oM-e xa~fKe de
~<t)fo)t, t. XII. P)-eMM,f pKf de la ~n<«<-< p. XI-XIH).



Cependant il est certain que, dans plusieurs lieux de la
terre, la nature produit d'elle-même, et sans être dirigée

par les travaux de l'homme, des beautés semblablesà celles

des pays les plus heureusementcultives (b).

Mais de plus, combien la variété et la grandeur des objets
agréables que la nature répand dans ces paysages qu'elle
crée sans le secours de l'homme, rend leur beauté supé-
rieure à celle des scènes de la plua riche culture, et même à
celle des gardiens les plus magnifiques, où l'art, dès qu'il se
fait sentir, manifeste ses limites, et une sorte d'uniformité
qui rapetisse tous ses effets 1

Dans les beaux paysages que produit la seule nature, elle
travailleen grand, et la liberté de ses développements ajoute
à la richesse de ses productions.

C'«M~solo H<!<M7'<!S!<3eS<.

<?eo~. 1. II, V. 49.

Des végétaux des formes les plus variées couvrent dans
toute son étendue une terre toujours renouvelée qu'ils ferti-

lisent par leurs débris, et à laquelle ils rendent sans cesse
de nouveaux germes qu'elle féconde.

Les plus grandes beautés que la nature a données à la
terre, sont d'un autre ordre que celles que peut faire naître
l'agriculture.

Quelles que puissent être les beautés que présente la terre
cultivée, les agréments qui font naître le sentimentde ces
beautés, sont fort inférieurs à ceux de ces sentimentsmixtes

(b) H est encore à remarquerqu'il est des hommes pour qui ee genre de
beautén'existepas; car Bosman (cité par Buffonlui-même, ~<.«. )Mt., t. 3,
p. 462) rapporte que les nègresde Guinée demeurent très souventdans
des pays sauvages et stériles, tandis qu'H no tiendrait qu'à eux d'habiter
des collines agréableset couvertes d'arbres, des campagnes vertes, ferti-
les, entrecoupéesde rivières et de ruisseaux agréables mais que tout
cela M leur fait aucun plaisir,



que l'homme éprouve lorsqu'il pénètre dans des forêts vas-
tes, ou qu'il s'élève sur de hautes montagnes.

Les formes extrêmementvariées de ces objets, de l'espace
sur lequel ils s'étendent, et leur immensité, intéressent for-
tement les sens qu'ellesétonnent, et agrandissent l'imagina-
tion en la troublant; ce qui produit dans l'homme des senti-
ments mêlés d'une terreur qui le saisit, et d'une admiration
qui le flatte. Les agréments extraordinairesqu'ont pour lui
ces impressions combinées, ont d'autant plus de force pour
lui donner le sentiment de la beauté de ces grands objets,
qu'il sent la comparaison de ces agréments avec ceux des
objets analogues d'un rang inférieur,ou des bois et des mon-
tagnes ordinairesque son imagination est accoutumée à voir
et à mesurer.

L'obscurité et le silence des vastes forêts produisent dans
les sens un repos tout autre que celui dont ils peuvent jouir
communément durant le jour et dans l'étatde veille et cette
situation singulièrequi surprend et remue l'imagination,en
excite puissammentles forces. Ces ombres qui affaiblissent
de plus en plus la clarté du jour, et qui s'épaississent enfin
au point de lui être presqu'impénétrables ces grandsarbres
qui arrêtent l'homme à chaque pas, au delà duquel il les
imagine multipliés, sans nombre, dans un espace dont il
ne connaitpoint les limites cette solitude absolue où tout
est muet, et lui fait sentir qu'il n'a de ressources qu'en lui-
même en un mot, ces ténèbres, cette immensité, cet isole-
ment dont il est frappé au fond des forêts, lui suggèrent des
idées vagues des choses possibles qui ont la plus grande
force pour émouvoir et accroître ses dispositions naturelles
à la terreur et à l'amour du merveilleux.

Alors ces mouvements de crainte se joignent à son admi-
ration pour les richesses de la nature dans les productions



dont elle l'entoure et ces affectionsréunies, ont un effettrès

puissant pour faire naitre en lui et pour fortifier de plus en

plus un sentimentprofond et religieuxde la présencede puis.

sances surnaturelles qui lui sont inconnues (a).

Les hautes montagnes présententles objets les plus im-

posants dans leurs sommets couronnés de neiges permanen-
tes, qui s'élèvent au-dessusde la région des nuages, ainsi

que dans leurs chaines et leurs ramifications dont les pro-
longementsembrassent une étendue immense. Mais ce sont

surtout les traces de ruines que la main du tempsa imprimées

à ces masses qui sembleraient devoir être indestructibles,

qu'on ne peut contemplersans éprouverun sentimentmêlé

de plaisir.
L'action de l'air et des eaux a dégradé les bases et les ci-

mes majestueuses des montagnes elle a ruiné leurs flancs,

en a détaché des masses énormes de rochers, et y a creusé

(a) Diversauteurs ont recherchéquelles étaient les causes de ce saisis.
sement d'un caractère religieuxque nom éprouvons dans la profondeur
des forêts. Pline (i. XIl, o. I) dit ~.«c<M atque in lis Silentia ipsa, m/o-

fasMM. roj/eJ Juste Lipfe sur Tacite, De ~f«)'t6!M Sei'twwo'KHt.
Séneque dit (Epist. XLI) P)'o<-e)-<t<M~o<B, et Seo-etMM <oet, et m~tt-
)'<t«o MtM&t'œ in a,pe)-<o <aM <~)M! atque e<M«<))!MB,~0)! tibi tt«H!MM

facit. Ddit(~M.)~St~Mt!~pee~~a.<:M?e)t)'tK.!e~'e.!MMOttteMMMFett-

~eftt, )to;! MOMM ~te«M, sed )t<t<«)'aK6!M <MM~M <)t <a):t«m !a~f<a<ent

e.ee<tM«M, <MtmMH! <!<?!9"~< ''e~M"<M ~M~tCtOte pe)-eM<<e<.

Subita e< eje <tMt<o oa~t «Ht'tM e)'M.p<M) aras ha6e(.
Il me parait que c'est par l'influencedes sentimentsréunis de la crainte

et de l'admiration qu'inspirent les grandes forêts, qu'un grand nombre

de peuples divers se sont portes à rendre aux forêts un culte religieux,

comme ensuite à consacrerdes bois dans le voisinage des temples.
Ces pratiques religieuses,qui ont été si répanduessur la terre, doivent

être rapportées & un effetgénéral de cessentiments mixtes que j'indique,

et non à des motifs fondés sur des accidents singuliers, tels que ceux
qu'ena donnés Shafiesbury (Co'aeMt-Mtte~,Hte Afo)'a:M~, part. III,
Met. I). Il explique cet ancien culte des forêts, parce qu'on y entend des

sons effrayantsque renvoientde vastes caverneset que répètent les échos

parce qu'on eroit y entendre des voi<S mystérieuses,ft y voir la divinité

sous diverses formes, etc.



d'affreux précipices. Elle continue sans cesse cette démoli-
tion dans un silence perpétuel, qui n'est interrompu que
dans les profondeursde ces monts par le bruit retentissant
des torrents.

Une suite de siècles que nous ne pouvons calculer, peut
amener, par les .progrès de cette destruction, des temps où
les montagnes, même primitives, seront effacées de dessus
la surface de la terre, où leurs vallées auront disparu, ainsi
que les collines qui sont à leurs pieds. Les plaines, que fer-
tilisent à présent les eaux venant de ces montagnes, seront
alors nécessairement frappées d'une stérilité éternelle, si
les suites funestes de ce nivellementne sont prévenuespar
une nouvellerévolution de la nature (78).

Moses Mendelssohn est peut-être le premierqui a dit (Phi-
~(Mop~tsc~e sc~/ÏeM, ~'Me~' <~t/, p. 36-7.) que la vue ou
la considération d'un objet immense, nous cause un senti-
mentqui est mêlé de plaisir et de peine.

Mendelssohn ajoute que ce sentiment mixte excite d'abord
en nous un saisissementcomme d'horreur (eem se&SMent) et
lorsque nous continuonsde considérer le même objet, une
sorte de vertige qui est agréable. M croit aussi que le même
sentimentmixte est produit par l'impressionde tous les ob-
jets qui sont pour nous hors de mesure, soit physiques, soit
intellectuels.

Mais cette sorte de vertige, qui est le plus haut degré de
ce sentimentmixte ne peut exister que chez quelqueshom-
mes qui ont un excès de sensibilité. Même chez ces hom-
mes, ce sentiment mixte ne peut être produit par un objet
intellectuel, qu'autant qù'ils se livrent habituellement,avec
un abandon vicieux, aux contemplations d'êtres métaphysi-
ques.

Une erreur principale de Mendeissolm,au sujetde ce sen-



timent mélé de plaisir et de peine que nous éprouvons en
voyant un objet dont l'étendue sensible est immense, con-
siste en ce qu'il dit (ibid., p. 37 et p. 187), que ce qui est agréa-

ble dans ce sentiment, étantcausé par lagrandeurde l'objet,
l'impuissanceoù noussommes malgré tous nos efforts, d'em-
brasser les limites de cet objet (Seine~M~H.zx «M/tMM'M),

produit la peine qui se mêle à ce plaisir et qui cependant
aussi peut le rendre plus vif.

Il est évidentque la vue d'un objet, dont la grandeur est
immense, produisantchez tous les hommes un mélange de
plaisir et de peine, cette peinene peut être l'effet de l'impuis-

sance qu'ils éprouvent,en faisant des efforts pour saisir les
limites de cet objet. Car il est infiniment peu d'hommes
qui désirent alors, et se proposent de connaitreles limites

ou même une circonscription approchéede cet objet.
Mais il n'est point d'homme à qui les objets, qu'il voit être

d'une étendue immense,ne fassent sentir une disproportion
comme infinie ~'ec le peu d'espace qu'il occupe, de sorte

que son existence lui parait en être anéantie. C'est de là que
nait le sentiment pénible d'une terreur plus ou moins pro-
fonde, qui se mêle au sentiment agréable de l'admiration

pour ces.grands objets.
Mendeissohn a fait (~. c., p. 37) cette remarque très juste,

que lorsqu'un objet immense est sans aucune variété dans

ses différentes parties, comme l'est par exemple une mer
tranquille, son uniformité fait naitre une espèce de dégoût,

au point qu'on en détourneses regards.
En effet, quoique la vue de l'Océan soit toujours imposante,

même lorsqu'il est tranquille, le dénuement d'objets variés
dans cet amas d'eaux immense, dont les limites se confon-
dent avec les bords de l'horizon, ne peut qu'en rendre bien-
tôt la vue désagréable,ainsi que l'est celle des plages ari-



des, et sans bornes déterminées, que présentent les grands
déserts de l'Afrique.

Nous ne pouvons attacher à la vue de l'Océan aucuneidée
de perfection de cet objet, qui soit pour nous un principe
du sentiment de sa beauté, puisque nous ne saurionsassi-
gner aucune raison suffisante de l'existencedes mers.

Cependant des idées relatives aux causes du système de
l'univers, peuvent nous présenter la mer sous des rapports
grands et intéressants, et nousy faire sentir des beautésque
nous n'y trouverionspas, si nous la considérionsseulement
dans son aspect. Telle est l'idée de l'ordre admirable qui,
pendant une longue suite de siècles, assujettit l'immense
océan à des limites à peu près constantes, et maintient la
stabilité de son équilibre, malgré toutes les agitationsque
peuvent lui imprimerle flux et le reflux, les vents, les cou-
rants et les tremblementsdes terres qu'il recouvre.

L'atmosphère terrestre n'a pour nous aucun effet d'une
grande beauté, lorsqu'elle donne seulementune teinte uni-
forme et bleuâtreà la vaste étendue des cieux. Maiselle pré-
sente de grandes beautés de couleurs, dont les nuances se
succèdentet se fondententr'elles, dans les nuages que le so-
leil colore diversement à son lever, et plus encore à son

coucher (Voyez Sulzer, <. c., art. Coloris), et dans les météo-

res lumineux, tels que l'arc-en-cielet l'aurore boréale.
Mais c'est par les contrastes, et dans les couleurs, et dans

les sons, que peut être portée au plus haut degré l'impres-
sion de beauté qu'une tempête d'une extrême violence fait
sur les sens et sur l'imagination.Cette beauté y est toujours
d'autant plus fortement ressentie, lorsqu'on a vu souvent
d'autres tempêtes dont les effets sont assez communs.

Ainsi l'on est frappé d'admiration,par des accidents très
variés des couleurs les plus vives contrastéesavec tes toin-



tes les plus noires, dans ces tempêtes d'un grand genre, où

la plus profonde obscuritédu ciel est sillonnée par les traits

tortueux (zigzags) de la foudre, tandis que les seuls éclats
du tonnerre interrompentet couvrent les mugissementscon-
tinuels des eaux et des vents.

Les beautésde la nature animée que nous pouvons connai-

tre, se font sentir à nous particulièrementpar les phénomè-

nes de sensibilité et de mouvement spontané que présen-
tent les êtres vivants qui sont répandus sur la terre et dans
les mers.

Ces phénomènes sont produits par des principes de vie

qui, lorsqu'ils cessent de pouvoir conserverla forme et l'ac-
tivité des corps auxquels ils sont attachés, se reproduisent
dansdes corps nouveaux. C'est ainsique la scène de la nature
animée est renouvelée sans cesse par des êtres qui passent

en la formant, et n'y laisse rien qui soit immuable, si ce
n'est la vicissitude continuelle de ces métamorphoses.

Les beautés intellectuelles du système où règne des ani-

maux, que présentent leurs divers mouvements progressifs,

ont été indiquées,quoique trop généralement,par Hutcheson

qui dit (/<ee/;M'cAes SM' for~'Ke des idées que nous avons de

la <'<MMMe<&' !)eW«, t. p. 46 de la traduction française)

< Peut-on s'empêcherd'être surpris de l'unité du mécanisme

des animaux, quand on considère la variété presqu'infinie

» de leurs mouvements, leur manière de marcher, de courir

et de nager, etc. Tous mouvements qui s'exécutentparune.

» simple contraction de muscles, laquelle est variée en une

» infinité de façons différentes pour satisfaire à ces 9ns ?

» On aurait pu les obtenirpeut-êtreà l'aide de plusieurs rcs-

» sorts mais l'uniformité eût été moindre, et la beauté des
animaux moins frappante,si on eutbanni de leur structure

» cette unité du mécanisme



L'unité du mécanisme de divers mouvements progressifs
des animaux, ne doit point être seulement considérée sous
ce rapport général que remarquevagueront. Hutcheson, que
tous ces mouvements sont opéréspardes applications variées
de la seule force de contraction des muscles. Cette force uni-
que n'est admirable, lorsqu'elle produit des effets si multi-
pliés, et ne nous présente des beautés intellectuellesd'un
ordre supérieur,qu'à mesureque nous découvrons que pour
chaque sorte de mouvement progressif, elle fait agir des
muscles diversementsitués et combinés dans leur jeu, sui-
vant des rapports qu'on peut déterminer,tandis que leur ac-
tion est toujourssoumise à un petitnombrede lois uniformes.

C'est ce que j'ai fait voir le premier dans ma JVoKoe~e Mé-
caniqtte des M!OMt'eMMH<s de l'homme e< des <MttMMKta?. J'y ai
donné les bases élémentairesde cette science nouvelle, dans
des démonstrationsdéduites de quelques principesfort sim-
ples, sur l'action réciproquedes muscles mouvantles divers

os, ou autres solides qui sont joints par une seule articula-
tion, on bien par deux articulations consécutives disposées
et fléchies en sens alternatifs.

L'homme est placé par son intelligence,au-dessusde tous
les êtres animés qui habitent la terre. Il peut encore s'éle-
ver au-dessus du vulgaire de ses semblablespar une perfec-
tion relative de cette intelligence,dont les opérations don-
nent alors le sentiment d'une grande beauté à celui qui les
contemple.

La perfection que peuvent avoir les ouvrages des beaux
arts ou les arts d'imagination,a des limites connues, aux-
quellesils ne peuventparvenir, sans que la corruption du
goût, produitepar la satiétéde cette perfection, n'amèneplus
ou moins promptementla décadence de ces arts. C'est ainsi
que des longues périodes de dégradationdo la poésie, de la



peintureet de tous les beaux-arts,ont toujours succédé à des
temps très courts, où ils avaient développé leurs plus gran-
des beautés.

La perfectibilité de l'esprit humain dans les sciences de
faits et dans les sciences mathématiques,a des limites beau-

coup moins resserrées que dans les beaux-arts. Il parait
même impossible de fixer avec quelque précision où doivent
finir les progrès des sciences, et où s'arrêteront dans chaque
science les hautes conceptions auxquellesles hommes de gé-
nie peuvent atteindre.

Quand je parle des bornes que doit avoir le perfectionne-
ment des arts et des sciences, je considèreseulementcelles
qui sont fixées par la nature de l'esprit humain. Mais on doit
voir aussi que la destruction des sciences et des arts peut
être une suite de ces grandes révolutions des corps politi-
ques qui tendent à replonger les peuples dans l'état de bar-
barie.

J'observeà ce sujet, que l'on croit communémentque l'im-
primerie sera désormaisune digue assez puissante pour ar-
rêter ce torrent de la barbarie, lorsqu'ilpourrait envelopper,
et enfin engloutir les connaissances humaines. Mais nous
avons lieu de craindre que cette digue ne devienne quelque
jour trop faible, lorsque nous voyons à quel point la masse
d'un grand peuple a été rapprochée des années d'ignorance
dans quelquesannéesd'une révolutiongénérale de son ordre
publie.

De toutes les sciences, celle que l'esprithumain peut le
moins perfectionnerdans sa théorie et ses applications, est
la science de la politique. La raison en est que les faits sur
lesquels sont appuyés les principesde cette science, ont un
très grand nombre de causes dont l'inégalité de forces et les
complications sont telles, qu'on peut en général regarder



ces faits comme ayant été produits par des hasards de cir-
constancesphysiques et morales.

Cependant l'observateurqui étudie les constitutionset les
mœursdes peuplesanciens et modernes,reconnaîtque, quel-
que variés qu'aient été les hasards des circonstances qui ont
organisé les sociétés politiques, leurs effets, considérés en
masse, ont toujours présenté une sorte d'uniformité très re-
marquable.

Les différences extrêmesdes causes physiques et morales
qu'ont renfermées ces hasards, n'ont fait naître qu'un très
petit nombrede formes différentes de gouvernements et les
influences combinées de ces causes, qui ont créé partout les
opinions et les coutumes des nations, n'en ont point produit
qui n'aient été, ou répandues chez tous les peuples civilisés,

ou les mêmeschez des peuples quin'avaienteu aucunecom-
municationentre eux, étant séparés par les plus grands es-
paces de temps ou de lieux.

C'est ce que démontreune lecture très étenduedes histo-
riens et des voyageurs. D'après leurs témoignages,on voit

que toutes les opinions générales et les coutumes civiles et
religieuses des divers peuples de-la terre, doivent être con-
sidérées, dans tout ce qu'elles ont eu d'essentiel, comme
ayant formé un cercle très étroit, au dedans duquel l'esprit
humain a été assujetti par sa nature à se mouvoir perpétuel-
lement, sans pouvoir se permettreaucune divagation consi-
dérable.

Dans mes recherches relatives à la science de l'homme,
j'ai vu cette observation,concernantles opinions et les cou-
tumes des peuples divers, se vériner si constamment, que je
crois pouvoir proposer le résultat suivant commeun principe
général.

iDans chaque espèce d'animaux, les individusn'ayant que



peu de perfectibilité d'intelligence, l'instinct, qui est com-
mun à ces individus, a une étendue qui le fait ressembler à
la raison do l'homme et dans l'espèce humaine, la raison
conduisantsemblablementtous les hommes par rapport aux
opinionsgénérales et aux usagesprincipaux, qui sont essen-
tiellementles mêmes dans toutes les sociétés politiques, a
des limites qui en font une sorte d'instinct peu susceptible
de perfectibilité.

Je dois maintenant exposer mes considérations sur les
beautés intellectuelles que présentent le système des êtres
vivants qui habitent la terre et le systèmedes corps célèbres
qui composent l'univers.

La cause intelligente, qui a formé l'un et l'autre de ces
systèmes, se présente à nous comme innniment supérieure
aux causes et aux intelligencesunies qui nous sont con-
nues.

Celles-ci offrent en général à notre esprit un exercice plus
ou moins agréable, dans la connaissancedes rapports qui
sont entre leurs moyens et les fins qu'elles obtiennent. Mnis
la cause universelleà proportion<M ce qu'elle se manifeste,
nous montre, dans les plus hauts degrés que nouspuissions
concevoir, la simplicité des moyensqu'elle fait agir, avec la
variété des effets qu'ils produisent; et la perfection relative
des agrémentssans nombre, que réunit la connaissance de
chaque ensemble de phénomènes,où parait cet accord mer-
veilleux, fait naître en nous le sentimentde la beauté subli-
me des ouvrages de la nature.

Il est très vraisemblable que la nature, toujours active et
féconde, comme elle a produitsur la terre les animaux et les
plantes, a peuplé d'êtres organiséset vivants toutes les pla-
nètes de notre système solaire, et les autres corps célestes,
du moins ceux dont la constitution ressemble à celle de no-



h'e terre. Nous ne pouvons imaginer les formes ni les fonc-
tions de ces êtres mais, quelle qu'en puisse être la diver-
sité comme infinie, les principesde vie, auxquelsils doivent
leur existence et leur propagation, ont très probablement
entre eux des analogies principales, qui font que la nature
animée est <Me dans tous ces corps célestes.

Les astres ne nous font sentir des beautés visibles que
dans les nuits et les jours où le ciel est serein, et par com-
paraison avec les temps où il est plus ou moins obscurci par
les nuages.

Un ciel pur et serein rend plus agréable et plus brillante
la clarté des feux de la nuit, en même temps qu'une grande
variété de ce spectacle est produit par les constellations,ou
par ces groupes d'étoiles qui sont dispersés sur la scène du
monde (79).

Ce n'est que dans les jours sereins que le soleil est res-
plendissant de beauté. Ce globe de feu est l'immense foyer
de la lumière, de cet être dont la nature nous est inconnue
et nous ne pouvons concevoir comment le soleil ne s'en
épuise jamais, quoiqu'il en répande sans cesse des torrents
sur tous les corps célestes du système dont il régit les mou-
vements.

On dit communément que le fluide du feu, étant libre et
continuellement en action dans le soleil, y brûle sans cesse
la masse solide de cet astre qui en forme le noyau, et l'on
croit que le soleil est ainsi dans un état de combustion per-
pétuelle, aussi bien que les étoiles, etc.

Mais il faut donc concevoir que ce feu, ayant dû vitrifier
ou calciner la surface entière de cette masse solide, subsiste
ensuite toujours par lui-même, et se perpétue sans aucun
aliment. Or, cela ne s'accorde point avec ce que nous con-
naissons de la nature du feu de sorte qu'on doitavouer que



la nature de la matière ignée et lumineuse du soleil et des
étoiles nous est inconnue (a).

Ainsi le soleil est t'~nagc la plus parfaite de la Divinité.

sous ce rapport que sa substance est d'une nature cachée a

nos yeux, tandis qu'elle nous entoureel nous frappe partout
de sa lumière ())).

Moses Mendeissohn dit avec raison que l'univers n'est.

point pour nous un objet. donl la beauté soil visible, puis-

que nos sens ne peuventen saisir clairement l'ensemble, Il

dit que nous ne pouvons attribuer a l'univers une beauté
proprementdite, qu'autant que l'imagination en raccourcit
les parties principales que nos sens ne peuventmesurer
qu'elle les fait ainsi rentrer dans les limites de la beauté qui
sont proportionnéesà nos forces, et qu'elle les dispose dans
le même ordre admirableque ces parties ont hors de nous.

Cela se réduit a dire que l'univers ne peut être beau pour
nous que de cette beauté intellectuelle, dont le sentiment
est attachéa la contemplation des lois aussi simples qu'éten-
dues qui gouvernentles mouvementsdes corps célestes.

(a) t'oyez ce qui est dit dans les J~«;-t'.< ",i~)'fCft<<)MJe Carli, sur la
possibilitéqu'une comète exerce des effets destructeurs sur le globe ter-
restre.

Newton a pensé que les comètes qui, comme cellede 1680, passent très
prés du soleil, peuvent y être englouties dans un retour suivant, servir
d'aliment & ses feux, et réparer peut-être l'evaporation continuelle de la
lumière.

Mais si l'on considère, d'une part, combien ces accidents doivent etr<'
rares, à en juger sur les orbites de toutes les comètes qui nous sont con-
nues et, d'autre part, combien, suivant toute apparence, les comètes en
général, comme M. Ch. Euler l'a prouvé pour la comète de 1753, ont peu
de massepar rapport & la terre, qu'on estime 1. MO.OOUfois moius grande
que le soleil on trouvera peu vraisemblablece moyen de réparation de
la lumièreet des feux du soleil, qui a été proposé par Xcwton.

(b) Un de nos auteurs sacrés a dit que Dieu a placé son pavillon dans
le soleil (t)t )M<c~MM<< <f<to'f "<<«.« .««;<«). Lc:< Pytuagoncieusdisaient
que le soleil est la citadelle de Jupiter (Uto.< t'M)'o.<).

ta



Cependant Moscs Mendoissohn pense ()'6;W., p. d6-n) que
nous ne nous ferions pas des idées suffisantes des beautés
que le monde renferme,si nous nous arrêtionsau petit nom-
bre des lois de la nature que nous connaissons relativement
aux grandeurs, aux situations et aux distances des planètes
d'autant que le peu de variété que présententces objetslaisse
des /oeMMes immenses dans la conception que nous devons
nous former de l'univers.

Il veut que pour remplir ces <Wc. on pèse toutes les rai-
sons qui rendent plus que vraisemblable l'opinion que les
corpscélestessont formés et disposéssemblablement et que
des systèmes,tels que notre système solaire, sont reproduits
dans toutes les myriadesdes étoiles fixes, dont chacune fait
tourner autour d'elle des planètes, etc.

Mais avant que de suivre les développements vastes qu'on
a donnés à cette opinion qu'on dit être plus que vraisembla-
ble, je crois nécessaired'observerqu'elle n'est en effet et ne
peut être que co~ec~H'o~e.

Lambert a imaginé (dans ses Lettres cosmo/o~Mt' dont
Mérian a extrait le Système dit Jt/oHde de cet auteur), que le
soleil et les étoiles fixes ayant leur mouvement propre, cha-
cun de ces astres a dansl'espace son orbite tracée, qu'il par-
court en trainant à sa suite son cortège(80) de planèteset de
comètes. Il a dit que chaque étoile décrit cette orbite autour
d'un centre de révolution placé hors de son système solaire,
par l'effet combiné de sa force centrifuge, et de sa force cen-
tripète ou d'attraction, dont on doit croire, par analogie,
que les loi sont les mêmes que celles des corps célestes de
notre système.

Lambert a pensé que des systèmes de systèmes solaires
des étoiles fixes décrivent aussi des orbites autour de cen-
tres qui leur sont particuliers et il a étendu la même asser-



tion à la voie lactée toute entière (8~, et même à des sys-
tèmes de voies lactées (a). !1 a fini par dire qu'une semblable
gradationde centres de révolutions ne doit s'arrêterqu'au
centre des centres, ou au centre de la création, qui seul est
dans un repos absolu, duquel partent tous les mouvements
des corps célestes, qui est le trône de la nature, et le mar-
che-pied de Dieu.

Mais ces opinions de Lambe:'t, quelque succès qu'elles
aient eu, ne sontnullement fondées sur uneanalogie exacte.
Rien ne prouve qu'il soit nénessairf, pour que l'univers ne
rentre point dans le chaos, que tous les corps célestes et
tous leurs divers systèmes, soient mus par des forces dont
la nature et les lois soient les mêmes que celles des forces
centralesqui animentet régissent les planètes et les comptes
de notre système.

En effet, qui peut déterminer si la ligne que parcourt cha-
que soleil ou étoile, est une ligne droite ou courbe ? Si les
soleils ne sont point séparés par des distances si grandes,
qu'ils ne peuventexercer l'un sur l'autre aucune force de
gravitation ? etc.

Mais il faut surtout reconnaitreque la puissancede i~ na-
ture, ou plutôt de son auteur (à laquelle on doit enSn recou-
rir pour concevoir comment un ensemblede tous ces systè-
mes de systèmesdes astres subsisteet est préservédu chaos)

qne cette puissance, dis-je, peut également garantir de la

(a) Lambert a ajouté a ces conjecturesune considérationqui en découle
celle des cyeloMes,on plutôtépicycloHos, de divers degrés que les ditfe-
fents corps célestes doiventparcourir dans l'espace par toursmouvements
vrais, qui résultent de leurs révolutionssimultanées,tant autour de leurs
centres propres, qu'autour des contres des divers systèmesd'étoilesaux-
quels ils appartiennent.

Cette idée de Lamberta été adoptée par M. de la Place (&o«7fo;; <M
Sj~Mte (h< ~fott~e, t. II, p. 308)



destruction chacun des systèmes solaires qu'elle a pu pla-

cer isolémentdans l'espace.
Newton, dans ses questions (ou hypothèses faisant des

sujets de doutes et de recherches ultérieures)a la fin de son
O~ft~M, dit que les irrégularités dumouvementdes planètes
pouvant naitre des actions réciproques qu'exercent entre
elles les planètes et les comètes, il est vraisemblable que,
par la longueur du temps, ces irrégularitésdeviendrontplus
grandes, jusqu'à ce que ce système de la nature demande
d'être corrigé et réparé par la main de l'Etre suprême.

r-~ Hemsterhuis dit (t. 1!, p. 62, C3 et suiv.), dans toutes les
parties physiques ou matériellesde l'univers, nous voyons
une attractionmutuelle et réciproque (Qui sait si tous les
systèmes,dont les étoiles fixes sont les soleils, s'attirent en-
tre eux, et s'ils ne sont pas fixés dans l'espace qu'ils occu-
pent par une force divine, indépendammentde leur attrac-
tion réciproque) ?f

Ainsi, de toutes ces conceptions égalementvastes et hypo-
thétiques, il ne résulte qu'une chose qui soit prouvée c'est
que, quelquegrande que soit la beauté intellectuellede l'u-
nivers, en tant qu'elle nous est connue, elle peut ne pas ré-
pondre à l'idée que voudrait s'en former l'esprit humain,
toujours ambitieux de dépasser les limites des grandeurs
qu'il peut saisir. Mais quelqueeffort que l'homme fasse pour
agrandir cette idée par des suppositions sans fin sur des
mondes qui lui sont inconnus, il ne peut alors voir claire-
ment que les bornes de son intelligence.

A'ot'df'e qui, dans notre système solaire, soumet à des lois
très simples les mouvements des corps célestes, nous fait
sentir la beauté intellectuellede ce système en nous démon-
trant que le pouvoir et la sagesse, que l'intelligence su-
prême a. manifestésdans cet ouvrage sublime, sont à un de-



gré incalculable au-dessus de toutes les facultés produc-
trices que peuvent avoir les intelligencesqui nous sont con-

nues.
Mais pour se faire des idées plus complètesde l'ordre qui

règne dans ce système, il faut considérerles directions des

mouvementsnon seulement dans les planètes et dans leurs
satellites, mais encore dans les comètes dont. on n'a pu fixer

les orbites.
On voit alors que la cause créatrice a mis la plus grande

variété dans les directions qu'elle a imprimées auxdifférents

corps célestes, en même temps qu'elle les a assujétis à des
lois uniformes des forces centrales. Cette cause a fait telle-
ment varier les directionsqu'elle a données aux diS'érentes
comètes, qu'on a cru pouvoir dire que les inclinaisons de
leurs orbes ont été abandonnées au hasard (La Place, ~'e
cité, t. p. 298 et 302).

Mais le mot de hasard n'a aucun sens, qu'autant qu'il dé-
signe une complication de causes dont nous ne pouvons dé-
terminer l'influence respective sur l'effet qui nous parait for-

tuit (Voyez cî-deMKS, p. 190).
Quand même on voudrait croire que plusieurs causes ont

concouruà former les corps célestes et à leur donner la pre-
mière impulsion, il n'est pas vraisemblable qu'elles n'aient
été combinées par une intelligence suprême.

La puissancecréatricea donné aux mouvements des pla-
nètes et de leurs satellites,une duréedont il nous est impos-
sible de prévoir le terme. Cependant nous avons lieu de

penser que le cours de ces mouvements peut être altéré, et
ennn interrompu par des comètes dont le choc porte le trou-
ble et la désorganisationdans telle ou telle partiedu système
solaire. Ces germes de destruction, lorsqu'ils ont été déve-
loppés par de longues suites de siècles, peuventcauserdans



le système qui les renferme, des désordres qu'on peut re-
garder comme des maladiesde ce système, qui, se répétant
dans les autres systèmes du monde, sont dans l'universdes
précurseurs de cette dissolution totale qui est le destin de
tout ce qui a été composé.

Ainsi l'on présume, avec beaucoup de vraisemblance, que
les grands changementsque l'observation nous découvre
avoir eu lieu, dans des siècles éloignés, à la surface de no-
tre globe terrestre, ont été causés par le choc d'une comète
qui a changé la position de l'axe de la terre et son mouve.
ment de rotation.

De semblables accidents semblent être particulièrement
à craindrede la rencontre de ces planètes avec ces comètes
qui peuvent se mouvoir dans des orbes hyperboliques, et
voyagerd'un système solaire dans un autre.

On ne peut rapporter au hasard les directionsdes plané.
tes, qui se meuvent autour du soleil d'orient en orient, et
ptesque dans le même plan et de leurs satellites qui se
meuventautour d'elles dans le même sens, et à peu près
dans le môme plan. Des géomètrescélèbres ontproposé une
explication peu vraisemblable de ce phénomène.Il parait
d'ailleurs que tous les systèmes qu'on peut faire là dessus
seraientinutiles qu'ils ne feraient pointmarcherla science,
et qu'ils n'éloigneraientpoint d'un seul pas là nécessitéde
recourir à la puissance divine, comme L la cause immédiate
des phénomènes qui tiennent à l'origine de l'univers.

Je termineraices considérationssur la beautéintellectuelle
de l'univers, par une observationgénérale.

La grandeur et la beauté des objets intellectuels, comme
celles des objets sensibles, n'ont rien d'absolu, et no sont
que des qualités relatives aux facultés de notre âme. Les
objets intellectuelsno peuvent lui présenter d'autres agré-



monts que ceux do leurs perfections et le sentiment,qu'ollo
a de la beauté d'un de ces objets, nait do la comparaison
qu'elle peut faire des perfections do cet objet aveccelles des
objets analogues.

Cette observation générale conduit aux conséquencessui-
vantes qui peuvent paraître singulières. Le systcmo de l'u-
nivers qui nous est connu, ne peut avoir qu'une perfection
relative et non absolue, tl est possible qu'il existe d'autres
systèmes d'univers qui aient plus de perfection dans les
mêmes genres et d'autres genres de perfections (a) d'autant
plus que nous ne savons point quel est le caractère de la
perfection dans les idées de l'être suprême (b).

Il peutexisterdes intelligences qui soientextrêmementéle-
vées au-dessus de la nôtre, et qui voient l'homme comme
nous voyons l'insecte microscopique. Elles peuvent contem-
pler des perfections très supérieures dans d'autres univers
qui nous sont inconnus, et des lors, il est impossible que
notre univers, même sous les rapports de l'uniformité des
causes et de la variété de phénomènes qui nous le font trou-
ver admirable, ne présente à ces intelligences qu'une ma-
chine bornée en tous sens et dont la beauté est médiocre.

C'est ainsi que des vues auxquelles l'imaginationpeut se
livrer sans erreur sur des choses qui n'impliquent point de
contradiction, et qu'on ne peut nier qui ne soient possibles,
empêchent l'exagérationdu sentimentde la beautédes mon-
des que nous voyons et en nous rappelantnotre ignorance,

(a) Que devient le système de la TModicee de Lelbnitz,qui a cru que
notre monde est le meilleur des mondes possibles ?9

(h) C'est ce que peutavoir senti Hutchesou,lorsqu'il a dit (HffAo'f/tM
;!M)' <'o)'t~)e (les tfM<M ~< t<MM<(', t. 1 de la trad., p. 180) < Il est
inttttie de reeherchor si un être tout puissant, dont l'intelligence est infi.
nto, trouve ~«-~Me e-t'ce~ice reellu dans ta t'~utaritc des formes et
dans l'uniformitéft agir par des lois gen'ral<s t.



modcrentnotre admiration pour le spectacle de l'univers (a).
C'est, surtout aux idées que nous pouvons nous former de

l'univers, qu'il faut appliquer ce qu'u ditsaintPaul(M~e~xs
eK:m MXHc ~'fipccK/KWtH aMt~MN~,épis).. 1, ad Corint. cap.
XtH, V, 12), que dans l'état présent de nos connaissances,
nous ne voyons toutes choses que comme dans un miroir
qui nous présenteune énigme mais le mot de cette énigme
est Dieu et il n'y en a point d'autre.

Nous n'éprouvonsun sentimentprofondde !a beauté intel-
ligible de l'univers, que lorsque nous reconnaissons que la
chaîne qui lie les astres entre eux, et qui attache à leurs ré-
volutions l'ordre des temps, suspend ces mondes au pied
du trône de l'Etre suprême.

Cependant il me parait que quelques philosophesont ex-
trêmement exagéré le plaisir que peuventdonnerde sembla-
bles méditations:plaisirqui n'est point céleste, quoiqu'elles
aient Dieu pour objet.

Platon (w ~M!pos:'o, p. H99, édit. Franc. iC02) est le pre-
mierqui ait parléde la félicité, supérieurea touteautre qu'ex-
cite dans l'âme la vue de la beauté suprême dont la nature
est divine. A son imitation,quelquesphilosophes modernes,
et surtout Moses Mendeissohn, ont aussi prétendu éprouver
des extases dans la contemplation de la divinité. Celui-ci
(/~Mo)!. CArt's~M, t. 1!, p. 38), dit que, lorsquenous nous re-
présentons les perfections de Dieu, qui sont intimes, cette
contemplation nous livre a des sentiments délicieux qu'il s'y

(a) L'homme, et marna te philosophe, ett souvent dégoûté de h vie,
par la répétitiondes M&nes qu'olle lui présente, et qui sont toujours los
mêmes. Ne pouvant conuaitrel'Immensité des moyens que la cause créa-
trico a do se produire tes objets & son gré, en interprétantmat ce en quoi
it peut être l'imago du Dieu, Il a quelquefois la téméritédo dire quo eo
Dieu ne peut se plaire eoMtamtnent dans los scènes uniformes que re-
produit sans cesse le spectacle de l'univers (Note de <'<M«(!M)').



joint ensuite lo sentiment pénible et humiliant de notre im-
puissancepourembrasserles idéesdpces perfections ;ctque,
dans les efforts répétés que nous faisons pour saisir cet ob-
jet dont nous ne pouvons approcher, il nous offre une source'
de contentementqui est égalementinépuisable(82).

Des hommes qui ne manquentni d'imaginationni de sen-
sibilité, ont regardé ces extases comme produitespar une es-
pèce de déraison. Ils pensent que les affections que nous
commandent les idées de la divinité qui nous est inaccessi-
ble, ne peuvent avoir rien do commun avec les charmes du
sentiment de la beauté des objets que nous pouvons attein-
dre ou posséder. Ce délire platonique de Mendeissohn sur
le ravissement que procure la vue des perfections divines,
leur parait aussi illusoire que le délire ascétique de
sainte Thérèse sur les jouissances que donne l'amour de
Dieu (a).

Comment la seule contemplationdes perfectionsde Dieu
pourrait-elle produire cette merveilleuse félicité, puisqu'il
n'est pas possible a l'homme de se former des notions vrai-
semblables de ces perfectionsdivines?

On croit avoir défini la divinité, quand on a dit que Dieu
est un être infini en durée, en puissance,en sagesse, en jus-
tice, en bonté, etc. Cette définition donne a Dieu des attri-
buts humains, mais qui ne peuvent exister chez les hommes
que comme des qualités susceptiblesde plus ou de moins

(a) Le célèbre Arnaud d'AndiUy, autour de la vie de cette sainte, pensait
différemment. C'est avec sobriétésans doute qu'on doit ajouter foi a ceux
qui assurent avoir des extases d'amour envers )a Divinité. Mais toutes
les beautés, soit existantes, soit possibles. étant contemplées en Dieu,
comme dans leur source, quoique te point central quelconque d'où part
cette sourcenous soit inconnu, cette contom)'iHti"up~'ut donner& l'homme
don extasesd'admirationet dos entbousiastnesheureux d'amour que i'ame
entière d'Mu Mi!epMtt<\v<wr()V<'f<' ''<' !W«f)o').



et cependantcette définition porté que ces attributs existent
en Dieusans aucunesmesures ni limites. Ainsi l'homme croit
concevoir en même temps l'image d'un Dieu qu'il s'est fait à
saresemblance, etune extension illimitée des traits de cette
image, qui fait qu'ilsne ressemblentplus à rien que l'homme
puisse connaitre.

Condillac (De <'aW de penser, 1'° partie, chap. XII), a fort
bien dit que nous n'avons point d'idée de l'infini que parce
que nous avons l'idée d'un nombreauquel on peut toujours
ajouter nous croyons avoircelle d'un nombre infini tandis
qu'il n'est point de nombre susceptible d'augmentation, et
qui ne le soit sans fin, et que nous croyons avoir cette idée
de l'infini; parce que nous lui avons donné un nom.

La nature divine est dite par Orphée M<~{ rt~n) finis sine
termino. C'est un exemple remarquable de la confusion d'i-
dées qui a lieu quandon veutse faire une notion des attributs
infinis de Dieu.

Pymander (c'est sans doute le ABMMMM~f <M<'rM~s), et
Denis l'aréopagite (je ne l'ai pas trouvé en parcourant les
œuvres de celui-ci) ont dit Si l'âme, ou le principe pensant,
penseà une idéequine soitpoint du tout finie et particulière,
alors elle pensera que quelquechose n'est point fini ce qui
est Dieu. Cette citationest dans Bœrhaave (Pfa~ec< ~e~fo~Ms
nervorum, p. 293).

Entre tous les passages des anciens philosophessur l'im-
mensité de Dieu, et ses attributs infinis, que Huet a compi-
lés (QMa's< a~e<<!K, 1. U, chap. 11, p. 404-6), le plus remar-
quable, à mon avis, est la définition de Dieu qu'a donnée
Empedocle (sans doute dans JMo~eMeZaarce) que Dieu est
une sphère intelligentedont le centre est partout, et dont la
circonférence n'est nulle part. Cette définition est l'exemple
le plus frappantde l'anéantissementdes attributs qu'on a dit



être essentiels à Dieu, de cela seul qu'on a voulu agrandir
ces attributs jusqu'à l'infini.

Eschyle (cite par Clément Alexandrin, ~'OMM<. t'), a dit
que Dieu est toutes choses et est encore tout au delà, s'il
existe quelque chose par dessus toutes choses,

Bomier (suite des ~Ja:OM'es i!t<f feMtpH'e <~< ~<!H<< 3/o~o/,
p. 202 et suiv.), dit que les sophistes et autres savants de la
Perse pensent que Dieu est comme un océan immense, dans
lequel nagent et se meuvent une innnité de bouteilles qui
sont pleines de l'eau de cet océan, et qui, lorsqu'elles vien-
nent à se casser, rendent à cet océan l'eau qu'elles en ont
reçue et qui s'y réunit comme à son tout.

Bernierrapporte aussi que ces savants de la Perse disent
que Dieu, ou l'être suprême et immuable,a produit de sa
substance, et les âmes et tous les corps qui sont dans le
monde, de même qu'une araignée produit de son corps les
fils de sa toile et les y retire, de sorte que la mort n'est que
la rétraction de toutes ces toiles que Dieu a tirées hors de
lui.

Qu'ainsi il n'y a rien de réel et d'effectif dans ce que nous
voyons, goûtons et touchons, et que tout ce monde n'est
qu'une espèce de songe et une véritable illusion, toutes les
choses diverses n'étant qu'une seule réalité qui est Dieu
même, comme tous les nombres ne sont produits que par
une première unité multipliée.

Ce qu'on a pu imaginer de plus vraisemblable sur la di-
vinité, c'est que Dieu est dans l'universce que l'âme estdans
le corps de l'homme. Sénèque a dit (Fpts/. 1. XV) Q!«-M <K

hoc mundo ~OCtMM 2)e«S obstinet, A:(KC in homine aHt'MKS.
Cependant Plotin (FMMSf~ IV, I. IV, c. 8) est, je crois, le

premier qui a dit que toutes choses sont présentes à Dieu,
qui les voit en lui-même dans un même instant, et qui, pour



les connaître, n'a pas besoin de raisonnements, tels que
ceux que l'âme de l'homme est obligée d'employer.

Lowl, forcé de faire (vers la fin de sa Prêt. XXtX, éd. Mich,

p. m. 689) l'éloge de cet hymne admirable de Cléante à Ju-
piter (c'est-à-dire à la raison éternelle qui a tout fait et qui

gouverne tout), qui se trouve dans la fœM's philosophicade
Henri Etienne (et sur laquellevoyez le Systema <M<eHee<<Mt<e

de Cudworth), a la bonté de dire que les beaux traits que
renfermecette hymne ad saerofMMco<!MK sp:~MNt videntur
accedere. Mais il n'est rien d'aussi solide qu'on puisse lui
comparerdans les cantiques des Hébreux (a).

Simplicius (sur Epictète) dit que si nous attribuons à Dieu
tout ce qu'il y a de bon et do grand, que nous pouvons pen-
ser ou dire nous devons être persuadés que tout cela est
fort au-dessous de sa dignité, et devons espérer seulement
qu'il nous le pardonnera, parce que nous ne pouvons rien
de plus.

Brucker appuie sur ce qu'il a dit de la philosophie de Zo-
roastre, au tom. 1" 1.1" dé son ZHs<oM'e cft~Me de &t~M-
losophie, ce qu'il dit au tome second de la même histoire,
p. 676 que les Orientaux ont pensé que cette hMKt~eMK-

MMMse, que presque toute l'antiquité a soutenu exister en
Dieu, est incorporelleou exempte de ses concrétions quenous
voyons dans les corps mais qu'ils n'attribuent pas à la na-
ture divine le même caractèrede spiritualité que nous lui
donnons et qu'ils l'a considéraient comme une lumière ex-
trêmementpure et subtile, douée de la plus grande force ac-

(a) L'auteurne se souvenaitpas, lorsqu'il a écrit ceci, des deux ma-
gniBques cantiquesde Moïse de plusieurs psaumes, particulièrement
de celui qui commence par ces mots CœK e)t<!)-)-<!)tt~o)t«<MDei du
cantique.de Salomon après la constructiondu temple de celui du pro.
phete Habacuc,etc. (JVo<e de l'éditeur).



tive, pleine de chaleur et de mouvement, et renfermantl'ori-

gine de tout bien.
Dans Plutarque (~e~Be~/tteo, t. H, p. 398 A), estun beau

passage sur Dieu, qui est l'être existant, sans aucun rapport

au temps, mais dans son éternité immobile qui n'a ni passé,

ni futur. Il y dit qu'en disant à Dieu, ~)t es, on lui donne la

vraie appellation et le titre qui à lui seul appartient d'être.

< Car, ajoute-t-il, à le bien prétendre, nous n'avons aucune
participationdu vrai être parce que toute humaine nature

< est toujours au milieu entre le naître et le mourir, etc.

'Etant touteschoses sujettes à passer d'un changementdans

un autre, la raison, y cherchantune réelle subsistance, se
trouve déçue, ne pouvant rien appréhender de subsistant

en vérité et permanent
Plutarquedit ensuite (:M~em) Le temps, qui apparaît

commeen ombre avec la matière coulante et fluante tou-
jours, n'est point chose qui soit: car ce serait grande sot-
Use et fausseté toute apparente de dire que cela soit qui

a n'est pas en être, ou qui a déjà cessé d'être et quant à ces
mots de présent, instant, NM:M<eM<!M<, par lesquels il sem-
ble que principalementnous soutenionset fondions l'intel-
ligence du temps, la raison, la découvrantincontinent, le
détruit tout sur le champ car il se fend tout aussitôt en

futur et passé
Je ne connaispas plusce quiconstitue le passé ou le futur,

que je ne connais le présent. Ce qui fait pour moi le présent,
c'est de pouvoir attacher une idée de fixité à un temps que
Je sens être intermédiaire entre un temps antérieur et un
temps subséquent.

Mais une chose qui m'a paru toujours remarquable,c'est

que dans la langue primitive, comme est l'hébraïque, les
verbes, après n'avoir eu que des temps indéfinis, ou des



aoristes (Voyez ~t'cAae~), ont un temps passe et un temps
futur, et n'ont point de temps présont de sorte qu'il parait

que l'opérationde l'esprit, qui attache de la fixitéà un temps.
est la dernière dans la formation des temps des verbes, et
celle que présente l'expérience.

Les stoïciensdisaient aussi que le temps présent n'existe
point; mais est en partie passé et en partie futur et cepen-
dant. Plutarque les réfute sur ée point (Des coMiMMMes coHcep-
<)'OKS contre les ~oMe'M, n" XLI).

Par quoi il faut conclure, selon Plutarque, que Dieu seul
est réellement, et est, non point selon aucune mesure,
du temps, mais selon une éternité immuable et immo-
bile
Les notions que nous avons du temps sont dépendantes

de nos sensationssuccessives, et entièrementproportionnées

aux comparaisonsque nous pouvons faire de la durée que
nous voyons dans les objetsextérieurs.Tellessont également

les notions que nous avons de la grandeur et de l'espace.
Brucker (H. C. P. Tom. IV, p. 636) après avoir dit que Leib-

nitz a opposé des dimcultés insurmontablesaux Newtoniens
qui ont regardé l'espace comme un être réel et absolu et
qu'il a rapporté la notion de.l'espace seulementà une rela-
tion des corps, cite Bayle qui s'est servi avec art de cette
controverse pour soutenir son pyrrhonisme ~Dict. t. III, art.
Leucippe,note g) et unitpar avouerqu'iln'estpresquepoint
d'autre exemple qui montre plus manifestement combien

sont étroites les limites de l'entendementhumain.
Le rabbin Aben-Esra (dans la préface de son CoMNMK/NM'c

sur ~s~M'), dit que Dieu n'est point dans un lieu, et qu'ilest
plutôt le lieu même, parce que tout lieu est rempli de sa
gloire. Les Juifs sont fréquemmentdans l'usage de donnerà
Dieu le nom de lieu (Qtpo, Magon), quoiqu'ils ne donnent



alors a ce nom qu'une signification incertaine, en se renfer-
mant au langage de l'Ecriture (Exod. XXXtH) (a).

Ce que les rabbins disent que la divinité est en quelque
sorte le lieu en général, se rapporte singulièrementà ce qu'a
pensé Newton, quand il a dit que l'espace est le M)i;w!w
de Dieu.

Malebranche a très bien dit (~ec/)~'c/). de la l'A' t. t. p.

m. 81) « Imaginons-nous que Dieu ait fait en petit, et d'une
portion de matière de la grosseur d'une balle, un ciel et

une terre, et des hommes sur cette terre avec les mêmes
proportions qui sont observées dans ce grand monde. Il
estmanifesteque dans cette supposition,cespetitshommes
auraient des idées de la grandeur des corps bien diS'érentes
de celles que nous en avons, puisqu'ils regarderaient leur

petit monde, qui ne serait qu'une balle à notre égard,
comme des espaces infinis, à peu près de même que nous

jugeons du monde dans lequel nous sommes
Malebranchedit aussi (.BecA. de la V<M' t. t, p. m. 108~: « Je

ne doute point que Dieu ne puisse appliquer notre esprit

» aux petites parties de la durée, en nous faisantavoir dans
très peu de temps un très grand nombre de sensationsqui
laissent dans le cerveauquelques traces dontl'espritpuisse
se ressouvenir; de telle sorte qu'une seule heure nous pa-
raisse plusieurs siècles. Car enfin il n'ya pointd'instant(in-
divisible) dans la durée, comme il n'y a point d'atomes
dans les corps, les petitesparties de la durée, commecelles

» de la matière, pouvant se diviser a l'infini (b) ».

(a) L'exode rapporte seulement que Dieu dit a Moïse N.« <ofMS <!pM~

Hte ainsi qu'il dit a Isa'ie « H un y a lieu où Tons vous tiendrez sur la
pierre x (.Yo(e de !'fWKeK)-).
~) Cela rappelle ce qu'a dit Plutarque (Coi)so!'ff;o)! .tpoHcittM;!) sur

certains animaux éphémères, ou qui ne durent qu'un seul jour, qu'on
voit au pays de Pont (M.!ef<M /Mm<'i'fMo<). Ils naissent au matin, sont



D'après l'état de nos connaissances, nous ne saurionsaffir-

mer que Dieu ne puisse réaliser ces notions métaphysiques
du P. Malebranelie.Cependant il est encore plus philosophi-
que de douter si des animaux, dont la grandeur serait aussi
prodigieusement réduite par rapport à celle de l'homme,
pourraient avoir une organisation qui leur donna des sen-
sations et des jugements semblables aux nôtres,d'où résul-
tassent des conceptions analogues à celles que nous avons
de l'espace et de la durée.

Mais quelles sont encore nos perceptions par rapport à
l'M/~Mten grandeur, étendue et durée ?f

Quand on dit qu'on ne doit pas Kt'<M' fe/emtM ni les autres
attributs infinis de Dieu, par la raison que l'âme humaine
étant /?Mi'e, ne peut comprendre des qualités M/~KtM. on dit
une grande absurdité. Car de cela même que ces qualités
tM/~M'essont incompréhensibles, comment peut-on affirmer
qu'elles appartiennent à un être quelconque ? Il est impossi-
ble à un homme, qui n'est pas entièrement aveuglé, de ne
pas sentir l'existencede Dieu dans l'univers. Il est pareille-
ment impossible à l'homme de l'esprit le plus éclairé de

prouver que des qualités, qu'il n'est pas possiblede com-
prendre, sont des qualités, essentiellesà Dieu.

Hobbes a dit Tout ce que nous imaginons est fini: il n'y
a donc point d'idée ni de concept du mot tK/~M.

Telle est la raison pour laquelle, lorsque nous nommons
Dieu, ce n'est pas pour le concevoir mais pour l'honorer.

J. B. Rousseau a dit d'après Platon < Le temps, cette
image mobile de l'immobile éternité ». Je trouve exactement

en leur fleur à midi, vieillissentet achèvent leur vie au soir. Ceux-là
sentiraient les mêmes passions que nous, s'iis avaient une âme raison-
naMe et qui leur avint de même qu'& nous car ceux qui mourraientavant
midi, laisseraient des regrets et des larmes aux leurs, et ceux qui dure-
raient tout le longd'un jour seraient réputés bienheureux.



LA MEACTE nu SPECTACLE CE XATt'M

le même faux merveilleux dans le passage suivant du céiè-

bre fragmentde Jlallcr sur l'éternité. GrandDieu, l'éternité
est un seul de tes instdnts Qu'est-ce donc que l'instant qui

précède et celui qui su~t? < Si la puissance inaltérable pou-
vait s'affaiblir, bientôt tout le système des êtres, le temps

et l'e~'M~ seraient engloutis dans l'abîme profond d'un
néant universel s. Quelle idée peut-on avoir de l'éternité

qui tombe dans le néant ? C'est un HOK sens.
Ce pourquoi nous nous faisons une fausse idée de l'uni-

vers, c'est que nous voulons appliquer à sa grandeur la no-
tion de l'infini, et croyons pouvoir assurer qu'elle lui con-
vient ou ne lui convient pas. Mais la notion de l'inuni est

une chimère que l'esprit humain ne peut appliquer à l'uni-

vers, quelle que soit sa grandeur, visible ou invisible.Tout

ce que nous savons là-dessus, c'est que notre intelligence
n'a pas de moyenspour déterminercette grandeur de l'uni-

vers qu'elle veut embrasser; que cette grandeur ne peut être
mesuréepar nous, ni aucunementconçue.

Toutes les idées que nouscroyons avoir des mots qui pro-

sentent des objets négatifs de toute terminaisonou fin, sont
des illusions. Ainsi, quand je dis une puissance infinie, une
durée innnie, etc., je ne puisme former aucunenotion de ces
expressions je puis seulement imaginerune puissanceou

une durée qui sont nnie~ et lorsqueje fais effort pour don-

ner à cette notion une étendue qui soir, sans fin, je ne fais

que la porterdans un vague ou elle ne peut que disparaître
et s'anéantir.

Lorsque l'esprit humain se forge des idées qu'il croit être
des idées de l'infini, en travaillantd'aprèsdes idéesde gran-
deur finies il se refuse à voir danschacune de ces dernières
idées sa partie élémentaire, qui est relativeà la grandeur de

son objet; en faisant alors abstractionde cette partie de l'i-
H



dée qui lui est cependant essentielle, il engendre une idée
fictive à laquelle il donne un nom, et l'usage constant de ce
nom, aboutit à lui faire croire la réalité d'une grandeur infi-
nie.

On a dit avec raison que ce qui est au-dessus de toute me-
sure inaccessible ne donne point de représentation, et que
ce qui est grand hors de toute mesure, n'a point de gran-
deur (83).

Concluons. Il nous est impossible de <M/~M- la nature de
Dieu mais il nous est impossible de ne pas sentir, et en
nous-mêmes,et dans toute la nature, qu'il existe un Dieu, ou
une source commune et primitive des principes de mouve-
ment, de vie et d'intelligence qui sont diversementet inéga-
lement répartis entre tous les êtres de l'univers. Il en est de
cette âme du monde, commede la nôtre, dont nous ignorons
entièrement la nature et dont nous sentons profondément
l'existence.

Être des Etres l'homme te doit l'hommage de tout ce qu'il
est et de tout ce qu'il peut devenir. Il ne consacre en ton
honneurqu'unmot vide de sens, quand il dit que tes perfec-
tions sont M~tM mais il doit les sentir et les adorer dans
un anéantissementreligieux, où il reconnaisse qu'elles sont
entièrement Incommensurables avec celles de tes ouvrages.
Si son âme conserve après la mort une nature individuelle,
et si elle ne se résout point dans ton essence divine, puisse-
t-elle obtenir des accroissementsperpétuels de ses facultés
qui, en la rapprochant des êtres d'un ordresupérieur, la ren-
dent de plus en plus digne de s'offrir le tribut de son admi-
ration et de sa reconnaissance(84) t



(i) 11 me parait que c'est relativement& cette maxime qu'il
faut concevoir le plan d'une des épitres d'Horace (de la
sixième du premier livre), Il commence par y dire que nous
ne devons avoir pour aucun objet une admiration aveugle.

ou une estime exagérée A'< a<fm<t'<M't. !1 ajoute même qu'on
tomberaitdans l'injustice et dans la folie, si on attachaitun
prix excessif à la vertu, qu'il considère seulement comme
moyen de mener une vie heureuse et conforme à la nature

ce qu'il appelle Muo'e rec<e.
Mais il établit ensuiteque tout homme qui estaSëcté d'une

passion forte pour un objet, dont il sent que la privation le
rendraitmalheureux, doit le poursuivre uniquementet avec
constance pour assurer son bonheur. Il faut, dit-il remédier
à cette maladie de l'âme, de même qu'on doit dissiper les
douleurs d'une maladiedu corps. Ainsi il est d'avis que cha<-

cun se livre au gré de ses désirs, soit à l'aviditédes riches-

ses, soit à l'ambition, soit aux plaisirs de la table, soit à la
vie qu'on passe dans les jeux et les amours.

M. Wieland (dans son commentaire en allemandsur les
JE'pt~'es d'jSot'o'ce, édit. i80I,p.H7)croit qu'on peut expli-

quer cette épitre de manière qu'on n'y trouve plus ce qu'au"
rait de choquant le septicisme moral qui semble y régner,et
qui n'est selon lui, qu'une M'OM'e socratique.

Mais je ne pensepas qu'il y ait ici d'M'OMe.Le conseil qu'y
donne Horace, que chacun doit se livrer, pourvuque ce soit
avec constance, a la poursuite des objets de ses désirs, est

NOTES



certainementun conseil immoral, mais il ne s'étend qu'à des
passions communément répandues chez les hommes,et qui
cependant ne sont pas proscrites par les lois.

(2) Je crois inutile de s'arrêterà ce qu'a dit Burke (A phi-
losophical tK~Ktr!,Mt~o <Ae origine of OKt* ideas o/A<*st<Mtme

s):d 6eat<M/'M<, p. 198 et 28t), que des objets du sens du
goût sont susceptibles de donner des sensationsqui ont un
caractèrede beauté mais peut-être ne l'a-t-il pensé que par
une suite de cette opinion qu'il a avancée d'ailleurs que
l'uni doux (?%e smo~ness) est la cause physiquedontdépend
la beauté dans des objets de tous les sens, aussi bien que
dans les objets de la vue (l. c., p. 247, etc.).

(3) Le P. Lafitau, parlant des Iroquois (Wo'Mrs des Sauva-

yes, t. 1!), dit La musique de ces peuples a quelque chose
de barbare qui d'abord est dégoûtant; mais on s'y fait par
degrés, et on finit par y prendre plaisir. Il ajoute qu'ils ai-

ment leur musique jusqu'audélire.
(4) On a un exemple des grands effetsqu'unemélodie pure

peut produire dans ce que M. Iluttner raconte qu'il éprouva,
ainsi que les autres membres de l'ambassadedu lord Macar-

tney, dans un concertqui eut lieu lors de la premièrepré-
sentation de ce lord à l'Empereur de la Chine. <

~OMS/'<tmes

SKrprtS, dit-il dans son voyage a la Chine, des acc<M*<~ ~<t-

t't'SMK<s ?)ft se /<'?< <M<ett<&'e. Les so)M <~OK.r, la me~o~e

» simple, la suite d'accords ~!H'S, la HKH'cAfsolennelle ~'KM

A~tMMeMM~'MtKeKir, dora»aientdu HtOtMSA mo)t <tMM ce< MSOt'

9')<t transporte <'e<t<AoMs~s<e sensible dans des régions in-

MMKMes HMts ~!te le ~A~oMpAe /)'oM, ~M: fee/Mfc/te par-
» tout les causes, ne saKrayoimsi's analyser

Les Arabes et les Orientauxveulent dans la musique, des

mouvements beaucoup plus lents que ceux qui sont généra-
lement adoptés en Europe. Niebuhr ( Voyage en Arabie, 1.1,



p. t42-3) dit que, chez ces peuples, les airs sont tous graves
et simples, et il rapporte que plusieurs Arabes do dislinc.
tion lui ont témoigné croire leur musique plus mâle et plus
belle que la nôtre.

(8) Métastase rapporte à ce sujet que lorsqu'il entendit le
fameux Misererede Palestrina,chantéseulementpar des voix
fermes et soutenuesdans la chapelle du pape à Home, toute

son âme fut ébranlée, et il fut jeté dans une extase do plaisir

au lieu que le même motet chanté a Vienne par des musi-
ciens qui y mêlaient les embellissements du chant, ne lui
causa que de l'ennui. On voit, en eBet, que les ornements
étrangers et affectés de ce dernier style d'exécution doivent
détruire toutes les impressions d'un chant plaintifgrave et
solennel.

(6) Sulzer (<. c., art. ~M<:We) a expliqué comment la quarte
est reconnue pour une consonnanee, ou bien traitée par les
harmonistesles plus habiles commeune dissonance,qui doit
être préparée et sauvée, suivant qu'elle se trouve au-dessus
ou au-dessous de la quinte dans l'octave du ton fondamen-
tal.

Il dit que, dans ce dernier cas, le ton fondamental se fai-
sant entendreavec son octave, l'oreillo qui saisit l'accord par-
fait, est aSeotée comme si elle entendait tout bas la quinte
au-dessusdu ton fondamental, quoique cette corde ne soit
pas frappée,et qu'elle sent la forte dissonancequ'a avec cette
quinte la quarte qui se fait entendre à la place.

Des conjecturesanaloguessur la consonnanco ou la disso-

nance de la quarte ont été proposées par Descartes et par
Sauveur, cité dans les ~MMM'es de ?'<'<'uo:M:, d703, p. i781-3.

(7) Le fait a même été observé par M. Grétry, qui dit (Essais
stH' la MtMS~!<e, t. I, p. 267.8) que, dans la partie du clavier
ou l'on a accordé une suitede quintesjustes, on éprouve une



satiété désespérante, chaque accord portant avec soi une
&preté qui repousse le sentiment; mais que, lorsqu'on a
altéré faiblement toutes les quintes, chaque accord prend
une teinte moelleuse, et fait éprouver un charme séduisant.

(8) Le maréchal de Saxe, dans ses ~uer~M,dit qu'il a ob-
servé que les troupes se fatiguaient beaucoup moins, lors-
qu'elles marchaient au son de la musique ou du tambour
que quand leurs pas n'étaient pas réglés par les mesures de

ces sons,
Cet avantagedu rhythme me parait aussi venir en grande

partie de ce qu'en réglant les mouvements, il en prévient
beaucoup d'inutiles et d'irréguliers auxquels l'homme s'a-
bandonne dans sa progression, lorsqu'elle est arbitraire-
ment excitée et déterminée.

(9) En général, dit Rousseau (Mc<tOK. de m«s:~K< art.
Accord, p. 31), les intervalles superflus, les dièzes dans le
haut, sontproprespar leurduretéà exprimerl'emportement,
la colère, les passions agitées au contraire, les bémols a
l'aigu et les intervalles diminués forment une harmonie
plaintive qui attendrit le cœur.

Rameau (citépar Rousseau,Diction. de musique,art. Tent-
pérament, p. 494) a dit que nous recevons des impressions
différentes des intervalles des sons, suivant que, dans le
tempérament,ils ont reçu différentes altérations. Par exem-
ple, la tierce majeure, qui nous excite naturellementà la
joie, nous imprime jusqu'à des idées de fureur, quand elle
est rendue trop forte dans le tempérament; et la tierce mi-
neure, qui nous porto a la tendresse et la douceur, nous
attriste, lorsqu'elle est rendue trop faible.

M. l'abbé Arnaud a bien dit (dans sa Ze//t'e A f<c Co~-
~tM) choque mode ou modulationa son énergie et sa pro-
priété. Cela est si vrai qu'il n'y a pas mume de son qui n'ait



la sienne et je demanderai aux musiciensqui refuseraient
d'en convenird'où vient qu'ils emploient tous, par la force

d'un sentiment intérieur, le t'<! majeur dans les chants écla-

tants et belliqueux; l'fit mineur dans les sujets touchantset
lamentables, et le fa mineur dans les tableaux sombres et
lugubres.

M. Grétry (Essais MM* m:M~)«?, t. !t, p. 367) a indiqué en
détail les différences d'expression noble, pathétique, ingé-

nue, mélancolique, gaie, qui existent suivant le choix du

ton dans lequel on compose dans les douze gammes que
renfermel'échelle des douzedemi-tons.

L'observation a fait connaître, même aux anciens (comme

on peut voir dans Platon), que, par une analogiedont on ne
peut assignerla cause, divers intervallesdes sons qui forment

telles ou telles modulations, ont des caractères correspon-
dants à ceux des différentes passions.

La seule diversité des accents peut faire que tels d'entre

eux soientcapablesd'exciterdifférents genresd'affections de

l'âme, quoiqu'aucun ne puisse être le signe propre d'une
affection déterminée. Ces accents étant même appliqués à
des tom inarticulés, qu'ils élèvent, abaissent, ment et sépa-

rentd! versement,peuvent donnerà ces tonsune forte expres-
sion de douleur ou de joie. Ainsi M. Grétry assure avoir en-
tendu à Rome des jeunes élèves en musique vocaliser sur
une voyelle avec tant d'Ame et d'expression qu'ils lui arra-
cliaient des larmes.

(10) Cette explicationdu plaisir que donne la musiqueins-
trumentaleme paraitmieux fondée que celle qu'a donnée le
fameux Euler. Il dit (dans la huitième de ses Ze~'es A «Me

MHceMe ~MeHMH~c) que ce plaisirvient de ce qu'ondevine,

pour ainsi dire, les vues et les sentiments du compositeur,
dont l'exécution, on tant qu'on la juge heureuse,remplitFes-



prit d'une agréable satisfaction, à pou près semblableà celle

qu'on aurait en devinant ce que représente une telle panto-
mimc.

(11) Rousseau (D!c<MK.de musique, art. Expression,p. 206)

a dit « Ce qu'on cherche à rendre par la mélodie, c'est le

ton dont s'expriment les sentimentsque l'on veut représen-

ter et l'on doit imiter en cela, non la déclamation théâtrale

qui n'est elle-même qu'une imitation, mais la voix de la na-
ture parlant sans affectation et sans art »,

Si la déclamation théâtrale est prise hors de la nature, il
faut sans doute se garder de l'imiter. Mais si elle est juste,

vraie, énergique, le musicien qui ne doit pas la copier en la

notant seulement comme faisait Lulli, doit l'imiter dans son
rhythme et dans ses tons successifs. Une semblable décla-

mation est la voix meme~te la nature dont les articulations

sont seulementrenduesplus fortes et plus précises dans l'i-

mitation musicale.
Sulzer a adopté ce principe, que la musique, appliquéeà

des paroles, doit en imiter la bonne déclamation(dans sa
?'A~on'e des Be<n<ic-<M'<s,art. Mélodie, p. 382). Cependantil a
très bien remarqué (~. c., art..B~KMS,p. 103), qu'un habile

compositeur, en travaillant sur les diversesparties d'une

phrase que forment les paroles, peut avec succès donner

aux mesures du chant une division qui ne réponde pas aux

coupes de ces parties. Ce compositeurdonne ainsiun rhyth-

me différent au chant et aux paroles dans quelques cas où

il veut exprimerd'autant plus fortementdes passions pleines

de trouble et d'effroi.
(12) Cette opinion est contraire à celle qu'a eue M. de Cha-

banon, lorsqu'après avoir observé que la musique moderne

détruit souvent le rhythme des vers qu'elle fait chanter, et
leur donne des coupes arbitraires et de toute mesure, de



sorte que ces vers no sont plus au fond que de la prose; il
a témoigné croire qu'il est égal pour l'effet, que la musique
soit appliquée à de la prose ou à des vers (~. c., p. 258-7).

(13) On peut faire une objection analoguepar rapport aux
spectacles hideux dont la peinture ne pourrait jamais inté-
resser sous le rapport de sa perfection, avec quelque vérité
qu'ils fussent représentés. De ce genre étaient les tableaux
suivants

Pline dit (/?!<. M< I. XXXtV, ch. 8) que Pytagore de
Rhège osa représenter un homme dont la jambeétait rongée

par un ulcère, et que les spectateurs à ce tableau croyaient
éprouverla même douleur.

Antonio Palomino Velasco raconte que Don Juan de Val-
dès, peintre espagnol, avait représenté d'une manière si na-
turelle un cadavre à demi pourri, et presque détruit par les
vers, qu'on ne pouvait le regarder sans être saisi d'horreur,
et que ceuxqui l'apercevaientparhasard, s'enfuyaienten se
bouchant le nez.

(14) Horace peint l'admirationde son esclave Davus, pour
un dessin crayonné par un barbouilleur, comme étant sem-
blable à celle qu'Horace avait pour les tableauxde Pausias.
Il se fait dire par Davus (~'MOM,7, lib. 11, V, 9S et s.)

I~e< OMH Pausiaca <ot*pes, insane, Tabella,
Qui peccas NHKMsa~«eego, e~K ~«Jot .Bx<«&a*«',
AM< P<<ÏCt<~MKM,contentopoplite, MMfO!'

fra'K<t t'M6ftcspieta <!M< csf&OMe c~M< si.
Revera~tt~MeHt,feriant,ct<eK~!<eMMceH<M

Arma viri.
Il me parait que les mots eo~eKfo poplite ne doivent pas

être rapportés, comme on l'a fait d'après l'ancien scholiaste
de Crugnius, à ces gladiateurs, mais à Davus même qui se
place dans une attitude ou tout le corps est tendu, par une



dispositionnaturelle à celui qui veut contemplerplus fixe-
ment un objet.

(i8) Homère, voulant porter au plus haut degré l'idée de
la beauté superbe d'Agamemnon dit (/M., 1. Il, V, 478-9)
qu'il ressemblait à Jupiter par la tête et les yeux, à Neptune
par le haut de la poitrineet à Mars par la ceinture.

Il me parait vraisemblableque cette comparaisonétait re-
lative aux ngures qu'on avait affectéde donner à chacunede
ces divinités dans des monumentsplus anciens que les ou-
vrages d'Homère. Cela est d'autant plus probable, que, sui-
vant une tradition conservée jusqu'au temps de Pausanias,
les arts étaient cultivés dans la Grèce longtemps avant le
siège de Troyes.

(16) Cette statue a été célébrée par Martial (~p~MM, 44
et 4S, lib. IX), et particulièrementpar Stace (Sy~'ar, 1. IV,
~c. VI, V, 38 et suiv.) dans ces beauxvers

7'<M!<)Mhonos OpM~, /~Me~!<e tKC~KSSper <C<OS
~es<<M DetM ille DMM, seseque e~Md:<tK
/Md«M<, Lysippe, tibi ~<ïft)!<s~!<e videri,
Sentirique tK~eKS. Et ot~ MMraMKs intra
Stet NMKSM~s~e~M:, <aM:eK ea:e~N!<:re Jt6e6t<

(Si etSKSpef <!tew6f<t feras) Aoc~ec<ot~ss«s
Vastator JVeMteM, etc.
N<M spatio, <aMt MM~a, brevi, mendacia /bfM~/

(17) Il. Reynolds a dit, a~'ec raison, que chacunedes clas-
ses distinctesauxquelleson doit rapporter les figures humai-
nes, a des formes idéales parfaites qui lui sont propres, et
qui sont, pour ainsi dire, centrales.

Il me semble être dans l'erreur, quand il ajoute (dans le
troisième de ses DtseoMt's ~oMe~s à f~c~. de pein-
ture de Z.ot!es, p. 81) que la plus haute perfection de la
figure humaine ne se trouve néanmoins dans aucune de ses



formes centrales, mais qu'il faut la rechercher dans une
forme prise de différentesbelles statues, et qui tienne égale-

ment des proportionssvelteset des formes délicates de l'A-

pollon, et de la force des muscles de l'Hercule. Comment
M. Heynols a-t-il pu penser qu'une seule forme génériquede
l'homme pût réunir toutes les beautés de ces formes oppo-
sées de divers genres des corps humains ?

(18) Ainsi le sculpteurAlcamène a été loué par Cicéron et
par Valèro-Maxime, d'avoirreprésenté debou. et vêtu le dieu
Vulcain, en qui il avait exprimé un mouvement légerde clau-
dication, qui le caractérisaitet ne le défigurait pas.

Au contraire, le Vulcain d'Homère, au banquetdes Dieux,
marche en boitant, et excite un rire inextinguible dans la
troupe céleste.

M. Wobb (Recherches sur les beautés de ~pe~Mre, p. 173

de la trad.) en conclut que le statuaire avait mieux connu la
décence que le poète. Mais Alcamène voulut s'élever à l'ex-
pression la plus approchée d'une nature divine, et Ilomère
s'était proposé un but tout dînèrent celui de rendre ses
dieux plus intéressants, en leur donnant un haut degré de
ressemblanceavec les hommes.

(19) Polygnote et les peintres qui l'ont précédéont fait des
tableaux composés d'un grand nombre de figures. Pline a
parlé d'un tableau du fameux Apelles où Diane était au mi-
lieu d'un cœur de Nymples qui lui sacrifiaient, etc.

(20) Un peintre qui n'est pas doué de semblablesdons de
la nature peut employer, pour parvenir à l'expression des
passions fortes, un moyen qui est faible sans doute, mais
qui n'estpas sans effet. C'est de se donner les mouvements
des traits du visage, et les gestes qu'a coutume de produire
la passionviolentequ'il veut rendre.

On raconte qu'Annibal Carrache surprit un jour le Domi-



niquin qui avait la colère dans les yeux, et faisait des ges-
tes menaçants, étant occupé a représenter un soldat qui me.
nace l'apôtre St-André.

Aristote conseille aussi (dans sa Poétique, ch. XVII) au
poète tragique qui veut exprimer une passion avec une
grande force, do s'aider en faisantdes gestes assortis aux
mouvements de cette passion.

Cela rappelle d'autres faits singuliers sur le pouvoir que
l'homme a d'affaiblir une forte passion qu'il éprouve, en
donnant aux traits de son visage l'expressiond'une passion
d'un genre contraire. On dit que Campanella s'était donné la
faculté habituelle de produire sur lui-même cet effet, etc.

(21) Ovide a rendu d'une manière parfaite cette union des
diverses couleurs do l'arc-en-cieldans ces vers

/K ~MO (<M'Ct<) <~t!'M'St H:/MH< CMMt MMMe CO~Ot'eS,

?~'<!H~«S ipse ~MMK spectantia ~MK:NO! fallit;
~t<e adeo quod ~aM~M~M est, <aM:eM«~tm<t distant,

~~sM.lib. VI, 68-67,
Voyez aussi Sénèque Q!<œs<. Ma<Mr., 1.1, eh. 3.
L'admiration qu'a inspirée généralementla vue de l'arc-en-

ciel, a fait dire aux Grecs qu'Iris était la fille de Taumante.
(De e<tu;tft)'es tMM*<: voyez le Théetéte de Platon.) Je crois que
c'est par une élocution orientalequ'elle a été ainsi appelée
la fille de l'admiration.

Cette admirationétait portée si loin chezles anciensAthé-
niens, qu'ils dressaient des autels, et offraient des sacrifices
à l'arc-en-ciel. Foy&: Smith, Essais philosoph. pos~KMes,
t. 1, p. 173 de la traduction.

Quand les poètes parlent avec admiration du teint d'une
belle personne, ils n'en célèbrent point seulementl'incarnat
ou la blancheur, mais en général ils le peignent coloré par
un mélange de lys et de rosés.



C<!M<<<M' eral, ~M<CMt~)W/e~ ~<!<OHi'<! ~MM,

jF<eO~' :'? MH'CO CO~O~~H~M)'C!M.
Ut CMM COtt~e.CMR~ <!Him'~t~A!'S N~~MC~a'
M~, et <!M<OHHtOcandida HMt~ t'H&e)~.

y~tf~e, 1. )!), élég. 4
(22) Je crois qu'il ne suffi), pas de dire, comme a fait Per-

rault (0~<M:K<MCe des CM~ C~&W.! de CO~OHMC~, selon la MC-

thode d<M<!He:<*Ks. Préface, p. 8. 10, 13) que ceux qui ont in-
venté les proportions des parties des colonnes, n'ont guère
eu d'autres règles que leur fantaisie, et que les beautés de
ces proportions et des arrangements de ces parties n'étant
point fondées sur aucune raison naturelle et positire, il n'est
pas possible d'assigner d'autre cause de l'agrément qu'on y
a trouvé, que l'<!ccoM<KHM!tce,qui fait que chaque ordre est
demeurédistinct des quatre autres par son caractère propre.

Mais suivant ce que dit Perrault, c'est une nouvellefantai-
sie qui a dû amener ensuite d'autres proportions entre les
parties des colonnes.Elle a fait, par exemple, que la propor-
tion du chapiteau corinthien ayant été trouvée belle par les
Grecs, les Romains ont augmenté d'une sixième partie la
hauteur relative de ce chapiteau.

Or il n'est pas vraisemblableque les premièresproportions
des parties des colonnes n'eussent pas été conservées chez
les Romains par l'accoutumance qui les avait perpétuées
chez les Grecs, si le génie des architectes romains n'avait
fait adopter d'autres agrémentsréels et non de fantaisie, et
peut-êtreplus grands encore dans les nouvelles proportions
qu'ils introduisirent, et dont ces agréments assurèrent la
durée.

On ne doit point nier cependantqu'il n'y ait eu telles dis-
positionsdes colonnes introduitespar la fantaisie, qui étaient
contraires à ce que le bon sens paraissait exiger.Telle était,



comme l'a remarqué Perrault, la position des colonnes qui,
dans les portiques des temples des anciens,n'étaient pas à
plomb, étant penchéesvers la mer. Mais la raison a réclamé
en généralcontre ces formes vicieuses qui ont été employées
plus rarement, et ont peu subsisté.

(23) Homère dit que Minervedonna les formes de la beauté
à Ulysse, en le faisant paraître d'une taille plusélevée et d'un
corps plus fourni, lorsqu'il se montra à Nausicaa (Odyss.,
1. XVI, V, 9). Homère dit aussi que cette déesse, lorsqu'elle
voulut embellirPénélope après avoir répandu sur les traits
de son visage un charme de beauté divine, la rendit d'une
taille plus grande et plus fournie (Odyss., 1. XVIII, V, 194).

Les artistes n'ont pas négligé de donner aux figures dont
ils veulent faire ressortirla beauté, une taille et des dimen-
sions avantageuses.C'est ce que Zeuxis pratiquaà l'imitation
d'Homère, suivant que l'observe Quintilien (Instit.o!'< 1. XII,
cap. 10).

(24) C'est ce que Cicéron. (0/~etof, 1.1, p. 12-98) a appelé,
<t~s compositio M!eM~t'<M'mM, dans laquelle il a fait consister
essentiellementla beauté du corps humain, en y joignant
seulementune couleur agréable du teint (TMscK~Mt, 1. IV,
n" 13). Cette définition de la beauté du corps humain a été
suivie exactement par Hermogène (De ~orWM ora~tOKM,
1. 1, c. 12).

(26) Je traduis ainsi s/a~ra brevi, sed ~«a? coMWM<KM6

et a?<~Kt<<:<e MteMt6fOf«MoeeK~'e~ Suet. ~«pMS~ ft~,c. 79.
Héliodore a observé aussi (-~Ato~M, 1. H, p. 116, édit. de

Bourdelot) que lorsqu'une personne paraît fort belle, on lui
attribue plus de grandeur qu'elle n'en a réellement (~Ofmœ
~fœs<<Mt<M:et M:ceMeK<t<ï addit ad specMMt~foeeM'~M).

(26) Aristenete a exprimé une idée analogue, en disant
d'une femme dont le visage était très beau quand elle est



nue, elle parait avoir dans son corps la beautéde son visage
(eta ttpMforeuytttMTKt).

Mylady Montagne dit aussique les traits d'un beau visage,
qui fixent principalement notre attention, ne la frappaient
point chez les femmes turques, lorsqu'elle considérait la
beauté des autres parties de leur corps, qui ont les formes
les plus régulières.

(27) Sidoine Apollinaire a donné une description détaillée
des principaux caractèresde la beauté de l'homme, dans la
peinture qu'il a faite de Théodoric, roi des Goths (Epist. 2,
lib. I, sur laquelle voyez les notes de Savaron, et surtout
celles de jHra:Mc.y«HM<s ~jPt'c~Kffy fe~'xw, lib. III, cap. 9).

M. Emeric David (dans ses Recherches s<u' Mr< sM«s~'e,
p. 67-11) a recueilli les passages de divers auteurs grecs et
autres, sur les caractèresde la beauté chez la femme.

(28) Ce trait de beauté a été bien choisi par Burke. Homère
dit (~1. III, V, 396-7) que Vénus, qui s'était d'abord déguisé,

en vieille, fut reconnuepar Hélène à la beauté de son col et
de son sein, aussi bien qu'à l'éclatde ses yeux.

(29) Mengs prétend que Raphaël ayant fait une étude pro-
fonde de la nature, avait reconnuavecbeaucoup de sagacité,
dans l'examen de chaque forme considérée séparément, que
certains linéamentsde la physionomie, qui exprimentcer-
taines affections de l'âme, commeils sont propresà certaines
constitutions du corps, sont liés naturellement avec telles
formes, des membres, des mains, des pieds, etc.

Mengs ajoute que, d'après cette observation singulière,
Raphaël parvint à donner au caractère des traits du visage
et à celui des autres parties du corps, une sorte de confor-
mité, qui répondait parfaitementaux actions et auxpassions
auxquelles était portée l'âme de chaque personnage qu'il
peignait.



Cependant Mengs n'expliquepoint, et l'on no conçoit pas,
qu'elle peut être cette conformité qu'il dit que les formes
essentielles des membres ont avec les linéaments ou les
traits qui caractérisent la physionomie, d'autant que ces
traits dépendentdes directions et des grandeurs respectives

que la nature et l'habitude peuvent établir dans tels ou tels
muscles de la face.

(30) Lavater a soutenu (Essai ~M* Physiognomonie,

t. p. i34, etc.) que le système osseux, dans lequel il a prin-
cipalement considéré les os du crâne, est le fondementde la
physiognomonie, soit qu'on l'envisage comme agissant sur
les parties molles, ou comme éprouvant l'action de ces mê-

mes parties soit enfin qu'on le considèrecomme donnant
et recevant la loi tour à tour. Il a pensé que dans l'un et
l'autre cas, le système osseux doit porter toujours les mar-
ques de ce qu'il y a de plus invariable dans le caractèrede
l'homme.

Mais le caractèremoral de l'hommene commence à se for-

mer que dans des temps de l'enfance, qui sont trop avancés

pour que les parties solides reçoivent, dans les formes pro-
pres à chaque individu, des changementsque l'on ne puisse
imputer avec aucune vraisemblance à l'action des muscles

ou autres partiesmolles,et par conséquent quiaient des rap-
ports déterminables avec le caractère propre à chaque
homme.

Les conformations particulières qui sont propres aux os
de la face, peuvent seules produireune ressemblancequoi-

que éloignée, de la face de tel homme avec celle de tel ani-

mal. Le préjugé de cette ressemblanceque présentait la phy-

sionomie d'unhomme, a produit souventdes jugements faux

surson caractère.
Ainsi j'ai connu un homme célèbre dont la physionomie



présentait un caractère qui faisait dire qu'il avait la figure

d'un mouton; mais qu'une femme d'esprit avait bien jugé,

en disant que c'était un mouton qui mangeraitdeux loups.
(31) Lorsque les traits du visage et les autres parties du

corps se plient avec une perfection singulièreà des mouve-
ments harmoniquesqui exprimentles affections de l'âme, le
sentimentqu'inspire la laideur peut être effacé, et faire place
à l'admiration do la beauté qu'à la grâce. C'est ce qu'é-
prouvèrent des femmes qui, voyant un acteur d'une figure

commune et laide (Le Kain) exceller, en se dessinant, dans

une scène de tragédie, ne purent s'empêcherde s'écrier .iA 1

~M't~ est beau1

(32) Kant a très biendit que les Européensseuls ont trouvé
le secret d'entrelacer d'un très grand nombre d'affections
morales le penchantnaturel et si puissant, qui tendà unir les

sexes. Ces affectionsseulespeuvent en faire, et perpétuer le
charme le plus flatteur qui survit aux jouissances et même
& leur désir.

Les Orientaux qui soumettentles femmes à leur despo-
tisme, n'ont point d'idées de la beauté morale qui peut se
joindre au penchant que les deux sexes ont à s'unir.

La passionde l'amour étaitexaltéeau plus haut point chez
les Grecs, par le sentiment de la beauté qu'ils poussaient
jusqu'à l'adoration mais le délire en était souvent indépen-
dant de l'attrait qu'a l'union des deux sexes.

Chez divers peuples du Nord, l'empire des femmes a été
fort grand; mais il était moins fondé sur le charme de la
beauté, que sur la disposition superstitieuse de ces peuples
qui leur faisait considérercomme des êtres supérieurs,ceux
qui maîtrisaientleur imaginationou leur sensibilité.

Telle fut la cause du respect que les Celtes, et particuliè-
rement les Gaulois, eurent pour les femmes, dont quelques-



unes les gouvernaienten leur rendant des oracles. La trace
de cette espèce de culte a subsisté, pendantplusieurs siècles,
dans le dévouement romanesque pour les dames, qui ani-
mait les chevaliers dans les tournois et les autres combats.

(33) Lucrèce a parlé de cette erreur, si commune aux
amants, lorsqu'il a dit (De .BefMm ~'a~M's, 1. IV, V, p. 1162-

1162) ce que Molière a imité

~tj/M (t~f~pMtest, <mmMH<~ et /<BM~<camo~t, etc.
tiorace (~s~ 3, lib. t, V, 38-40) dit qu'un amant, peut

être aveuglé, au point de ne pas voir les difformités de sa
maîtresse,ou même de les trouveragréables, et il ajoute ce
qui est moins vraisemblable que satyrique

Ve<M<t Ba<MKt«K (delectat), po~MS ~a~Mf.
Dans les dialoguesd'Orasius Tubero (t. p. 270), il est

dit J'en ai vu d'amoureux du clocher d'une boiteuse. Je
trouve qu'Ovide a vu la même chose puisqu'il dit (~MM/*MM,

1. m, eleg. !)

pedt'<'tM M<Mfm causa decoftS erat.
Properce (lib. III, éleg. 23, V. 11-2. édit Broukhsii), après

avoir dit que son amour lui avait fait attribuer à Cynthie di-

verses beautés qu'elle n'avait pas, la loue de ce que son
teint avait l'éclat de l'aurore, tandis qu'elle se fardait illu-
sion amoureuseque ses amis ne pouvaientdissiper, et dont

aucune expiationne pouvait le désenchanter.
Nasc ego, mot /ë!'ro, non igne eo<M<M, ispa
y<tM/a~Ms J%'ea t)er&a fatebar aqtta.

Je crois que le sens est quoique torturé par le fer de mes
chainc.3, brûlé des feux de Vénus, et faisant naufrage dans
la mer, je ne pouvais avouer que les choses que je disais de

Cynthie) ne fussent de vaines paroles (a).

M Cette Bigniacation de Mrht KQ tMavo dans Mrenee (Phormioti, 8,
2, 83, fe)'~ M</tMK- .!KK<). Cicéron, etc. Ce passage obscur n'a pas été



Cicéron (De ~s<Mr~ Deo~'KW, lib. i, n" 28) après avoir rap-
porté la belle épigramme de Q. Catulus, qui dit avoir vu Itos-
cius au momentdu lever du soleil, et l'avoirtrouvéplus beau

que ce dieu (épigramme qui a produit le fameux sonnet de

la belle matineuse de Malleville), ajoute cependant Moscius

a toujours eu les yeux entièrementde travers (~'uo'st'MMKM

oeKKs). Mais qu'importe, si cela même était pour Catulus un
agrémentet un trait de beauté 1

Une semblableerreur, lorsqu'elle accompagne un premier

amour, modifie l'âme &i profondément,qu'elle peut influer

sur les choix qui déterminent ensuite d'autres affections
semblablesC'est ce que prouve l'exemple de Descartes, qui

conserva toujours du goût pour les yeux louches, parce que
la premièrepersonnequ'il avait aimée avait ce défaut (Voyez

les lettresde ~<'se<M'/M,1.1, p. 124-S.)

(34) C'est sur une équivoque qui tient à l'imperfection du
langage, que sont fondées les maximes de la Hoeheibucault,

et d'autresmoralistes,qui font de l'amour propre le principe
de toutes les actions humaines, et même des plus généreuses.

Il est certain que nous sommes toujoursdéterminés à faire

ce qui nous satisfait le plus. Mais cette satisfaction plus
grande peut être causée par la préférence que nous donnons
à d'autres que nous-mêmes,en leur sacrifiantnos jouissan-

ces et nos avantages personnels.
(86) D'Alembert (dans son ~ot'/f<M/, qui est au JMcyoMtMeM-

eyc~<Mt'~<«!,n" 10, de l'an 8) dit, qu'après avoir consumé

ses premières années dans la méditation et le travail, il a vu,
comme le Sage, le néant des connaissances humaines il a

ontendu par Passerat, dont l'explicationest loués par Brouekeiue, ni par
celui-ci, qui a adopté le M)'<t substitué à co'tKt par Paaserat. Mon oxpll-
cation se lie parfaitementavec ce Propercedit immMiatonentaprès.



senti qu'elles ne pouvaientoccuper son cœur et s'est écrié

avec l'Aminte du Tasse

~perdK/oil tempo che in <:m<M' <MK si speMde.
(36) Ce ridicule est d'autant plus déplace qu'on ne peut

s'empêcherde trouver intéressantes les peintures qu'ont fait
Anacréon et d'autres poètes, de vieillards aimables qui se
pénètrent d'un sentiment tendre auprès d'une femme ado-
rée.

On peut rappeler ici le vers que soupiraitTibulle en par-
lant à sa Délie

/~t<e <!<o ecK~'e< nostra seKec<a s~nt.
3 du 1. Ht, V, 8.

Et ces vers do Métastase

C«!'M il <e!0, et bianco il M!ft<0.
~~MM )'<:t KOKp:M vivaci
/ift!)o~eK<!oNtt<a<o)'<: SK la MMM eAe Htttt<:M!ora

ffe(Mt 6act Mt~rtmefo.
(37) Montaigne (dans ses Cs~ts, 1. !!t, ch. 6, vers la fin) a

parfaitement bien exposé l'utilité dont la passion de l'amour
peut-être pour exciter et soutenir les forces de l'âme et du
corps dans un homme âgé, lorsqu'il sait la conduire de ma-
niure qu'elle ne le trouble et ne l'amige pas mais qu'elle
l'échauffé, l'éveille, le tient en force bien en avant dans les
ans, et le délaye, dit Montaigne, des pnMM de la vieillesse.

il ajoute que cette passion, au défaut des autres, comme
de l'avarice, de l'ambition, etc. lo tiendrait enchaîné avec de
grands avantagea. Elle me divertirait, dit-il, de mille pensées
ennuyeuses, de mille chagrinsmélancoliques,que l'oisiveté

nous charge en tel âge et le mauvais état de notre santé,
réchauffant au moins en songe ce sang que la nature aban-
donne, allongeraitun peu la vigueuret l'allégresse do la vie
à ce pauvre homme qui s'en va le grand train vers sa ruine,



(38) Longin (De ~K~Mt; sect. 39, init.) dit. de l'itarmonie,

qu'elle agit sur les hommes, comme un instrument admira-
ble, pour exciter des sentimentsélèves ou d'une nature libé-

rale. C'est ainsi quej'explique ~t~t~t~, que Pearce a en-
tendu de l'état de liberté civile, et que Tollius a mal changé

en ;K?<tLi)~tf«. Ce mot, quej'explique ainsi, sans le changer,
s'applique très bien à ce qui est dit plus bas dans la même

section que l'arrangementharmonique des mots nous dis-

pose toujours, ad ~'<!K<~<<em, ~M~a/CM et SKM!'M:t<C~.

(39) Jovita Rapicius (De ~'Mmo'o oratorio, 1. V, p. 188), dit

qu'un discoursen prose déplaitaux ignorants mêmes, quand

les nombresmanquent d'accord, quand les mêmesy revien-

nent souvent, comme aussi lorsqu'ils sont trop poétiques.
Rapicius ajoute qu'un discours dont les parties ne sont

pas assez distinctes et qui est mal poli, choque souvent

même celui qui le lit tout bas. Lorsque l'oreille ne l'entend

pas, l'imaginationen conçoit l'effet sensible,et en reçoit une

affectionanalogue.
(40) Denys d'Halicarnasse(De s~MM~'aM~e vi dicendi in De-

Mos<AeMe,p. m. 290-1), après avoir critiqué avec raison dans
l'éloge funèbre qui fut composé par Platon (dans son ~Me-
xène), une période qui a un membre incident superauet qui
finit mal, fait à ce sujet l'observationsuivante, qui est fort

remarquable On ne doit pointprouver ces observationscri-

tiques à chaquelecteurpar le raisonnement; mais il doit en
reconnaître la vérité, d'après ses propres affections. Car

c'est par des sentimentsqui no se raisonnent point («~Mt
t(t«t<wt) qu'on juge tout ce qui est agréable ou importun et

ces sentimentsn'ont aucun besoin de démonstration.
(41) Démétrius do Phalère dit avec raison (De A'<oeK<«Mc,

n' 111) que lorsque la composition des mots n'a point do

rhythme, ni <lo variété dans la longueurdes syllabes, elle



n'a rien qui soit propre au discours, et qui ne soit exposé
aux chutes (Jo traduisainsi, M& «<rf(M! que l'on a mal rendu
dans l'édition de Glascou, .Ve~Me tn Mo ~os:<«M). En effet,
chaquemot qui termine la totalité, ou une partie principale
de la phrase, peut faire une chute marquée et choquante
lorsqu'il n'y a point de rhythme qui soutiennele discours.

On voit qu'une phrase qui manque des agréments que
l'habitude a rendus nécessairesà des hommes dont l'oreille
est exercée, doit choquer, surtout dans les chutes ou ca-
dences de cette phrase qui sont autres qu'on ne l'avait es-
péré.

(43) Ces conseils sont qu'il faut souvent écarter le mot
technique, parcequ'il rend le stylesec en ne prenant aucune
idée accessoire qu'il faut choisir le mot pittoresque, ou qui
représente chaque idée, par une métaphore qui donne une
image vive et forte; qu'il faut, entre les mots qui représen-
tent ce qu'on veut dire, préférerle mot qui rappelleau lecteur

un sentimentqui a rapport à lui.
Mais le principal de ces conseils de détail qu'a donnés

Buffon sur le style, est qu'on doit toujoursgénéraliser l'ex-
pression de ses idées. 11 disait que tous ceux qui parlentbien

se servent du genre pour exprimerl'espèce.
C'est ainsi qu'il a donné à son style de la noblessejusque

dansl'expressiondes choses communes, en les nommantpar
les termes les plus généraux.

(43) Les caractères essentiels du style de Démosthène,
contribuent,en très grande partie, à donnerà son discours
cette faculté que les anciens ontappelée spécialement,!<nMM

Tti< u<nt jM))X Tût StNer~ref.

Ulpien, dans son CotKmeH~:M'esKt'fOr<:MOM<~DMM<M<MMe,

<rt~t <n~teptM, attribue à Démosthcne et à Thucydide, exclusi-

vement à tous les autres orateurs qui sont venus depuis,



d'avoirporté cette faculté dans le discours au plus haut point

et à un degré inimitable.
Il fautentendre par !!tn~<nt la puissanced'un discours dont

le style est serré, grave et noble, et particulièrementou de
grands moyens oratoires sont exposés et dirigés avec un
art qui néchit l'auditeur, qui l'entraine et le subjugue.

Ulpien a dit que c'est par cette qualité que les harangues
de Démosthëne et de Thucydide nous ont donné des exem-
ples iywrreMleyMTde discours qui cachentdes sens profonds.
Cela s'accorde avec ce qu'a dit Aristide que les discours de
Démosthène renferment des idées venues de loin, et dont
l'effet est imprévu.

C'est l'accord de ce style et de ces moyens qui produit,
dans l'éloquence de Démosthëne, cette perfection soutenue,
dont Cicéron a fait un éloge complet (/? libro de c~Mt's o~o.
rt6MS, n" 35).

(44) Entre les formes de style que Démosthëne a imitées
des écrivains qui l'avaient précédé, et par lesquellesil a mo-
difié diversementla forme essentielledu style qui lui est pro-
pre, il n'en est point dont l'imitation lui soit plus familière

que celle du style de Thucydide.
Denys d'Halicamasse(0~ t. H, p. 278-6, édit. de Hudson)

a bien défini la forme de style qui est particulièreà Thucy-
dide. Il dit que Thucydide ne suit point l'ordre naturel, en
disposant ses pensées dans l'ordre des phrasesqui se succè-
dent qu'il coupe une pensée qu'il n'a point pleinement
énoncée dans un commencement de phrase, par une autre
partie de phrase, laquelleexprime une autre penséequi n'est
point liée à la première qu'à cette seconde pensée il en
ajoute une troisième, et qu'il reprend ensuite ce qui appar-
tient à la première.

Danys d'Halicarnasseobserve queThucydide emploie as-



sidûmpntccHa forme de composition, par laquelle il est en-
trainé plutôt qu'il n'en règle l'usage de sorte qu'étant con-
tinuellement répétée, elle rend son discours obscur et peu
agréable au lieu que Démosthèno use avec ménagementde
cette forme de stylo, sans perdre jamais la clarté, qui est
toujours indispensable,surtoutdans les discoursjudiciaires,
et qu'il la place convenablement de manièreà donnerpar ce
moyen plus de force à son discours.

Cette forme de composition a une énergie singulière, lors-
qu'elle est employée sobrement et à propos. Les pensées
semblent y être comme entassées, à cause de la surabon-
dance avec laquelle elles se présentent à l'esprit de l'orateur
qui voudraitpouvoir les rendre toutes à la fois. La nécessité
de bien saisir l'ensemble de ces pensées, exige une grande
attention de la part de l'auditeur, qui est tenu longtemps en
suspend, et qui revient avec d'autant plus d'intérêt à l'idée
principale à laquelle il semblaitne pouvoirêtre ramené.

(46) Asconius Pédianusa très bien remarqué (sur le n" 2,
lib. I, in ferrer)qu'unemanièrequi estpropreàCicéron,dans
ses oraisons et dans ses autres ouvrages, est de répéter la
même penséeavec diverses tournures.

Sans doute la répétitiond'unemême pensée, expriméepar
des traits différents, peutêtre fort convenable, et même pro-
duire un grand effet, lorsque ces traits soit qu'on les dispose

ou non, suivantla gradation croissantede leur force relative,
sont choisis et présentés de manière à rendre cette pensée
de plus en plus émouvante. Dans ce genre est le fameux

passage de l'oraison de Cicéron pour Ligarius (n" 3) <?««<

eK~M, ?'«&M*o, fM~'c/Mt'Me tuus Mt acie PAafMrKea ~adtMS

o~e6<!( ? Ct~Ms ~Ms ille wscfo ~e6s< ? Qui ~MM ~'s< «f-
Mon<)M <MofMm ? etc.

Cependant Cicéron me semble souvent se répéter de telle



manière, qu'il ne fait qu'étaler un luxe inutile d'expressions
qui ne disent que la même chose. Telle est, dans son c.raison

pourMilon (n°'t3), ce passage qui acte vante mal propos
par le commentateurAbram ~M cero,y~i'cM, soli <~w<M,
vos hospites !'M hoc ~'te cM'saMttMt', etc.

(46) M. de la Harpe est d'avis que les preuves fortinées les

unes par les autres et accumulées,aillent toujoursen s'éle-

vant, jusqu'à ce que l'orateur, dominantde haut, finisse par
donner une secousseimpétueuseà tout cet amag et en écrase

ses adversaires.
D'autres, au contraire, ont pensé (et un orateur célèbredu

dernier siècle a suivi constamment cette pratique) que l'o-
rateur doit saisir la preuve principale que lui présente le
fond de son sujet iqu'ildoit l'établir et la développer le plus
parfaitementpossible qu'il doit la reproduire dans toutes
les parties de son discours avec tout l'art convenable, do

manière qu'elle entraînela plus forte persuasion.
(47) Cicéron soutient l'immortalitéde l'àme dans son orai-

son pour Archias et dans celle pour Rabirius (no 10). Il nuit
aussi sa première oraison catilinaire, en priant Jupiter d'é-

loigner de Rome Catilina et tous ses complices, de les punir
de supplicesqui commencent pendantleur vie, et qui soient
éternels après leur mort (~E~Ht's sttppliciis t*!fo~ Mo?'/«os

que M!OC<a6M).

Cependant il dit aussi (dans son oraison pro Q<fe?!Mo, n<* 4,

que la morta délivré Oppinianicus de tout danger de sentir
de la douleur de sorte qu'il assurealors que l'âme est mor-
telle, et exempte des peinesqu'on supposeraitqu'elleendure
dansune autre vie et dans le même discours (n" 61), il traite

ce qu'on avait dit des supplicesdes impies dans les enfers,

de fables et d'inepties, dont la fausseté est généralement

reconnue.



(48) Cet orbis Mh'a/on'iM me parait avoir été une machine
Hxée sur un essieu, et versatile comme une toupie sur la-
quelle s'élevait le sauteur, et qu'il mouvait circulairement
en s'y appuyant de la tête et des mains. Le P. Paciaudiaa
bien décrit cette machine dans sa dissertation, De ~<~a-
)'KH! sadtatione. Je remarque seulement qu'il n'indiquepas
assez que le sauteur étant entraîné, et tournant avec cette
machine qu'il agitait circulairement, se donnait alors en
même temps le mouvement de culbute que le P. Paciaudi
lui attribue d'ailleurs avec toute apparence.

(49) Je vais indiquer de nombreux exemples de l'effet di-
rectement imitatif que produit dans les vers la répétition
de telles ou telles lettres voyelles et consonnes.

Je citerai d'abord ce beau vers imitatif d'Homère (/<M!< 1.

XIII, V, i9)

newx wr' «emMtreMtxneM<!<mM)et«"ret.
C'est pour rendre ce vers plus retentissant parla multipli-

cation des a et des o qu'Homère a ajouté l'épithète (inutile
en apparence)d'~KNMr~s donnée aux pieds de Neptune, et
a mis le mot superflu <mM: à la fin de ce vers.

On peut rapporter ici ce trait d'Homère (Iliad., <r. V.~470)

~)tM !< ~tyex (dont Racine a pris fessMMcrie et se t'oMp<), et
ce vers de Virgile

?'<HH multa in tectis crepitanssalit hitmida grando etc.
Tels sontaussi les vers suivantsdans lesquelsOvide peint,

par des i répétés, les efforts réitérés, du soume de Baucis
pour ranimer le feu de son foyer presque éteint..?-<. VHÏ,
V, 644-5-6):

Inde foco tepidum cinerem ~MKOOt/, et ignes
N«set~ hesternos /OKtsy«eet cortice sicco
~t<<tt<, et ad /!<MKNMS<:MtM!<ef<<KCt<anili.

L'effet directement imitatif d'objets résonnants que peu-



vont avoir telles consonnances répétées dans un vers, est
Mon narquée dans ce vers de Virgile (Eglog. V, 86)

Na*pM &M SOM!HMH! S<Md'e6t< UiM'e ~KSMD'O,

dans lequel la répétition des s est imitative du bourdonne-

ment des abeilles.
J'ajoute que dans cet autre-beau vers de Virgile (~H<*<W.,1.

1!V,887);
Et ~KMtHM in NMH&O HO~ tM~Hpes<<! tenebal,

le raisonnementsourd et nasal des n répétés a du rapport
avec la clarté trouble d'une nuit orageuse où la lumière de
la lune se trouve offusquée.

(60) C'est ainsi que le concours des as fait un grand effet

pour peindre l'état de la terre réduite à une vaste solitude
après le déluge de Deucalion, dans ce vers d'Ovide(.?< 1,
V,349):

Et desolatas a~'e alla MVeH~s <<'M'<M.

La multiplication des a et des o ajoute à la magnificencede
la descriptiondu palais du Soleil qu'Ovidecommenceparces
vers (Me<SM! 11, V, 1 et 2)

Regia solis erat SM6KNM6KSalla eo~MHMM,

Clara micante aMfO /~MKHM~M<' tmt~H<e ~'0~0, e/C.

On peut rappeler ici les vers d'Homère sur les flots du Nil,

qui, à ses embouchures, repousse les ûots de la mer (Iliad.,
1. XVII, V, 263-8 vers qui finissentainsi

Aff 8t Ttm~ett.
HteXt Boee.wm ~uyeptMot <&ef ~N.

Il faut traduire MM~ M;a ~oo~/o, et non pas cfKc~o,
comme on a traduitgénéralement.

Des scholiastesd'Homère (cités par Victorius et pas Ezéch.
Spanheim) sur Aristophaneont assuré que l'admiration de
cet endroitd'Homère décourageaSolon et Platon de faire des



vers, et leur Ht brûler les poésies qu'ils avaient déjà compo-
sées.

(SI) Il est u remarquerqu'aux endroitsdes vers des anciens
oit la dernière syllabe d'un mot était brève, elle était néces-
sairementemployée comme longue, par l'effet du repos que
déterminait la césure, la prononciation étant plus frappéeà
l'endroit de cette pause. C'est ce qu'a bien vu Sam. Clarke
(dans les nombres 7 et 8 de sa note sur le V, 3i du premier
livre de l'/Ka~e).

Cette observation doit être appliquée à un grand nombre
de vers de différentspoètes grecs et latins, qu'on a voulu
même souventcorrigermal à propos, faute d'avoir fait cette
remarque. Je n'en citerai que l'exemple de ce vers qu'on a
mal voulu changer dans le CMp:<<o <t'MCt <CMS d'Ausone,
où il est dit que Sémélé

~m6Ks~s ~s/era~erinania cunas ventilat.
(62) Cependant il n'est pas douteuxque les ancienspou-

vaient aussi, en satisfaisantà ce qu'exigeaitl'ordre métrique
de leurs vers, avoir souventun grand désavantage pour l'ex-
pression poétique imitative.

Cette remarquequ'afaite l'abbé Batteux, mais qu'il n'apas
présentée exactement, me parait pouvoir être rendue très
sensible par l'exemple suivant. Virgile dit d'un chevalqui,
ayant rompuson lien, se meut impétueusementvers la cam-
pagne.

~M< ille in pasttls, arntentaque tendit <){<MtMM.

JTKet'f! 1. XI, V, 494.
Il me parait évident que, dans ce vers, la longueur qu'ont

les mètreset les syllabes, laquelle conviendrait, sans doute,
à un mouvement lent, rend mal un mouvement qui doit être
fort rapide.

L'air de mollesse et de négligence qui règne dansles odes



d'Anacréon, me parait tenir en grande partie à la nature du

vers dont il se sert le plus communément, et qui a été appelé

anacréontique, du nom de ce poète. Ce vers est compose de
trois pieds et d'une syllabe de plus par laquelle il finit et le

premier do ces pieds varie beaucoup mais le second et le

troisième sontpresquetoujours des ïambes (Vbye~ la fin des

PfoM~ONteHesde B<M*!MS SMr Anacréon).
Il me semble qu'un doux abandonest heureusement rendu

par la structure même de ce vers, d'autant que la finale, et

souvent même le rhythme propre du mot qui le termine, se
composent d'une brève et deux longues; ce qui produit, par
exemple, un effet singulièrement pittoresque dans les troi-

sième et quatrième vers de l'Ode 32" d'~H(M!'<'OH.

Démétrins de Phalère (de Eloc., n" 238) dit qu'Hipponax,

voulantinsulter vivement ses ennemis dans ses vers, rompit
la mesure du vers (iambique ordinaire), le rendit boiteux (ce

pourquoi il a été dit x~P'K M~, et manquantau rhythme
W%M:).

Lepiedspondaïque,qui terminaitce vers scazon, interrom-
pait la suite des pieds ïambes, ou l'ordre de ces pieds dans
les vers ïambiques purs. Ce défaut d'accordsentre les pieds
de ce vers le rendait plus convenable pour l'injure véhé-

mente, à proportion de ce que ce vers était plus pénible

pourl'oreilleque n'étaient les vers ïambiquesdont le rhythme
étaitconstant et agréable.

(S3) Ce que jedis de la nouveautéde mon principe,de l'uti-
lité que peuvent avoir pour l'expression poétique les nom-
bres ou mètres qui sont particuliers à chacun des mots pris
séparément,dont le vers est composé, ne serait point affai-

bli, quand môme on viendrait à trouver (ce que j'ignore)

quelque observation de détail, faite par quelque critique,qui
fut relative à mon assertion.



En effet,dans la critique,ainsique dans touteautre science,
la découverte d'un principe appartient à celui qui, le pre-
mier, l'a fait connaitre comme étant la clef généraled'une in-
Ënité d'observations particulières, dont quelques-unespeu-
vent avoir été faites isolément, mais d'ailleurs n'ont jamais
été conçuesni exposées de manière qu'on les ait rapportées
à un semblableprincipe d'analogiegénérale.

(84) Une cause semblableme parait donner au dernier vers
du VP 1. de l'~K<t~<

~tMAot'a dejpt'<M'<tj'<Mt<tM', s<aM littor ptippes.

un effet singulièrementimitatif qui a pu déterminerVirgile
à conserver ce vers, qui d'ailleurs semble être entièrement
superflu.

L'esprit sent dans le rhythme propre de chaque mot de ce
vers un mouvement ou un repos analogue à celui de l'objet
dont ce mot lui présente l'image. L'ancré étant muede prora
(Mto~osse) exprime la longue description de cette ancre et
~act~Mr (anapeste) son renversement dans stant M<<M'e ~:<p-

pes, le dactyle littore élève ou prolongela suite des vais-
seaux dont la position est Sxée à la fin du vers.

11 faut rapporter ici, entre les vers d'Horace,
La peinture d'un homme enlevé et suspendu dans les

airs
Sed me per /tos<es ~fefCMfMts ee<ef.

Denso paventem sustulita~re.
Lib. !I, od. 7, V. 14.

Celle de l'étendue de l'Empire romain du levant au cou-
chant

/)Kpef~

Porrecta MM~'eS(<Mad ortutn
Solis ab Zfespetto CM6tM

Lib. IV, od. 15, V, 18-16.



Celle d'un Neuve dont les eaux s'écoulent sans cesse avec
rapidité:.MMKS,a<tMe

Labiluret <N&e<MftK ONtKC volubilis S!)KMt.

Lib. I, opist. 2, V, 43, etc.
Tels sont aussi les vers suivants de Juvénal il dit (Satyr.

VI, 648-9).

Pra*C!p!<es M< saxa jugis <~r<(p<a, quibus HtOM

.S'MMt'aAt<M', clivoque~<!ts pendente t'ecedt<.

Juvénal (5<:< VII, V, 162-5) fait délibérerà Annibal.K~e<<t<tM'6e)M
A Cannis; an post MMtt&OS et /'M~MMHS CNM<MS.

CM'cMMO~s< t/M(!t<<<!S <eM~es<<!<ecohortes.
Dans ce dernier vers, les rhythmes propres des mots qui

le composent, et semblentle couperen deux parties égales,

me paraissent exprimer le tournoiementde cette armée au-
tour de Rome, lequel se fait avec une sorte de balancement
causé par la surchargede l'orage qui fond sur les cohortes.

M. Chabanon de Maugris (dans le Discours~M*~MHMt<M)'ede

sa traductiondu troisième livre des Odes d'FoMce) dit qu'il

a été frappé de la différence d'effet imitatifqui est entre les
deux vers suivants de Virgile, qui cependantont presque le
même nombre de dactyles et il a cru que, pour en rendre
raison, on pourrait dire quel'âme est peut-être souventmai-
trisée par le sens des mots.

CM<!<&'Mp<!(!(Mt<eptt~em S<MM<M quatit ungula MMpMMt.

et
?'t<<'<M.p<:<M~B recubans St<& <<~MHne fagi.

Mais quant au premier de ces vers, on ne peut nier qu3

son effet singulièrement imitatifne s'explique très bien, et
par les dactyles dont il est composé (ce que tout le monde

a remarqué), et par le rhythme général du vers dans lequel



les mots longs et courts qui y sont placés, alternativement
exprimentles élévations et les chutes alternativesdes jam-
bes du cheval dans le mouvement d'un galop précipité.

Quant au second de ces vers, il me parait que son effet
d'imitationdoit être principalementrapporté aux d~nx ana-
pestes, ~a~œ, )'eCM&<MM, qui servent à peindre la situation
renversée du berger couché à l'ombre.

(86) Cependant il peut exister encore une autre cause,
quoique singulière, de l'effet imitatifqu'a ce beau vers c'est
que chacundes mots principauxqui le composent(sa o'oitpe,
)'ecoM)'&e, replis <o?'<!MM.r) ne pouvant être articulé que par
deux mouvements de lèvres qui se portent successivement,
l'un en avant, et l'autre en arrière l'âme qui perçoit ou ima-
gine ces mouvements alternatifs,par lesquels ces mots sont
prononcés,y sent en même temps du rapport avec les mou-
vements réfléchis et les replis sinueux du dragon dont ils
présentent l'image.

(66) Cette idée est aussi puérile chez ces grands poètes,
que l'est une idée semblable chez les Rabbins, qui ont dit
que Dieu avait fabriqué Eve de l'os d'une des côtes d'Adam,
parce que la femme doit avoir un caractère de résistance
opiniâtre (Voyez le Dictionnairede Bayle, art Eve)

(87) C'est ce qui a été bien remarqué par Addisson (~pec<.
1.1, dis. 49 et MiscellaneousMXM'&s, vol. p. 248-9), qui en a
cité plusieurs exemples pris d'Ovide et de Cowley.

On peut ajouter à ces citationsce qu'Ovide (~/<%MM. VI, V,
706-8) dit du vent Borée enlevantOrythie, que l'agitationde
ses ailes dans son vol excita le feu de son amour pour Ory-
thie.

P<Mt<~MKj'<te we<<t,e<tK~Me<<'e<!M!

O~M<AMMt<!HMMM, /'M~M COMp~C<t<<M'alis.
Diam oo<a(, <:rseMtK< s~t<<~ /'<M'<MM t~M<M.



Racine ne s'est pas défendude cotte idée de mauvais goût,
lorsqu'il a fait dire par Pyrrhus à Andromaque

B~'iMe de~«s de /ëKJ:Me~'e ~'e~ s~Mmat.
(68) Jérémie c. XXV, XXX, dit que Dieu rugira comme un

lion, et de suite il compare ces rugissements aux cris qu'on

pousse pour exciter les hommes qui foulent les raisins (a).

11 fautêtre aveuglé parses préjugéspourdire commeLowth
(Pt- XVI, p. 328, édit. Michaëlis),qu'il ne peut guèrey avoir
rien de plus sublime que ce qu'a dit David (Psal. XXVII, V.

71), que Dieu s'est réveillécomme d'un état de sommeil,

comme un homme puissant à qui le vin fait jeter des cris (b).

(89) On peut appliquer cette remarque aux exemples sui-
vants.

Ovide, dans la descriptiondu combat des Lapithes et des
Centaures, dit que Pélée,ayant percéde son épée le Centaure
Dorylas sous le milieu du ventre, les viscères de ce Centaure
sortis du ventre par sa blessure, furent tiréset foulésparses
jambes, etc.

/'t'oMM<, <etvs~Meferox «M viscera (f<Mc;< r

Traclaquecalcavit, calcataque fMpt~ et illis
Crltra ~MO~MC MMpe<Kt<,et inaniconcidit alvo.

~M<<MK., 1. XII, V, 390-2.

(<t) David,selon le style orienM teplus capabled'émouvoirles Hébremt,
a bien dit que le Seigneurrugiraitdu haut du ciel, comme un lion mais
il n'tt pas ajouté la comparaisonde ces rugissements aux cris pooeses
pour exeiter les hommes qui foulent les raisins. ).o texte ditqu'alors (ce-
leuma), terme qui stgniBe un cri de plusieurs personnes qui a'entr'CMi-
tent dans le combatou dans les travaux maritimes, ainsi qu'alors qa'et-
les tentent le vin, sera excitécontre tons los habitants de la terra (Note
de M<!«e<<)*.

(b) Lowth eût pu choisir, dans le psaume M, V, 8 et 7, une sorte de
rapports, l'un intéressantet l'autre sublime,entre l'hommeet la divinité
J~xe (Deus) teMgtMM <~oMtM jM'oc~eM de fhtthtMo <Mo ~«K~o~ tet
gigas ad c«t')'ett<!e«t o<<Mt, a <«MHto e<~<o e~t'o <~M< (.Vofe de <*<

<<«et~).
10



-Stace (à la fin du 1. VIII de la y/te&a?~) a représenté Ty-
dée dévorant le cerveau de Ménalippe qui l'avait blessé à
mort. Ainsi c'est de Stace que le Dante a pris cette fiction
dans son enfer, où il fait continuellementrongerpar le comte
Ugolin le cerveau de l'archevêquede Pisé, son ennemi.

C'est avec raison que Home condamne la peinture du pé-
ché et de la mort dans le Paradis ~~«, parce qu'elle pré-
senteun spectacle qui fait horreur.

Enfin, il est des imagesdont rien ne peut excuser la gros-
sièreté et l'indécence.Telle est celle qu'a employée Prudence
lorsqu'il a dit (Apoth. vers 93 et s.) de la personne divine du
Verbe

~MMKMS ~a<MS,et M<t0 COMSt~'KMt,
QMa* non /<M<<t MMM!Mnec voce Cre<!<a~'M&<'tt<M.

Pt'0<ttK< MKpettMH~fKt'M i'tM~jM'O/'Mttdo.
Ainsi, il fait rejeter le Verbe par la bouche de Dieule Père

qui en était profondémentrempli.
(60) Catulle a dit aussi dans l'épithalamede Thétis et Pé-

lée, que, dans la couverturedu lit de Thétis, où était bro-
dée l'histoire d'Ariadne, on entendait les voix et les sons des
instrumentsdes Bacchantes qui suivaient Bacchus.

(61) Lucrèce prête aux montagnesun sentimentpassionné
lorsqu'ildit (De Ber. nat., 1. V, V, 201)

/M(~a!)M&MK~(M'<eMN:OM~S. PoMe<6:
Ce que les interprètes ont mal entendu dans ce vers, il

attribue aux montagnesl'aviditéavec laquelleil feint qu'elles
se sont étendues sur une grande partie de la terre.

(62) Une semblable improportionserait frappante dans un
passage d'Homère qui a été cité par Longin (Ûe ~M&Mw.,
sect. !X), s'il fallait interpréter ce passage comme a fait ce
critique si justement célèbre.



Dans ces vers d'Homère (iliad., I, V, V, 770 et s.) que Boi-

leau a ainsi imités

Autant ~M'MM /MMMM assis ait rivage des MMM,

Voit d'MM )'oe élevé d'espace dans les airs,
~K<<ït!< des MKMMr<e~S les CO!M'MM'f! intrépides

En franchissantd'MK saut.
Longin dit Homère égale l'espace que les chevaux des

Dieuxfranchissentd'un saut à l'étenduede l'univers;de sorte
que, pour répéter deux fois ce saut, ils ne trouveraientplus
d'espace dans le monde entier.

Mais il me parait qu'Homère, dans cette hyperbole, n'a
voulu donner pour étendue à ce saut, d'autre espace que ce-
lui qui sépare du rivage un vaisseau qui s'en éloigne, et que
l'on commence à perdre de vue.

(63) Ce qu'a dit Burke (<. c., p. V, sect. IV et V) sur la puis-

sance que les mots composés abstraits, comme AoKtMM',

~e)'MS<tce,etc., ont pour émouvoir et affecter l'âme, quoi-

qu'ils ne présentent point d'images d'aucun objet sensible,
avait été très bien exposé par Malebranche(Recherche de la
ï% 1. chap. 10), et il a été encore, en dernier lieu, un

peu plus développé par Platner (~K<At'opo~te,§ 626).

Malebranchea observé que, quoiqu'on ne puisse connaître

les émotions de l'âme que d'une manièrefort confuse et fort
imparfaite, les termes généraux qui exprimentces émotions

affectent l'âme avec beaucoup de facilité et de force. Il dit

que, par cette raison, nous regardons comme clair et dis-
tinct le sens que présentent des mots semblables, tels que
ceux de AoM<< d'~pntdsHce, etc., quoiqu'ilsne réveillent

cn nous que des idées confuses et un sentimentobscur. Il

ajoute que ces mots sont des noms de passions composées,

et par conséquent des expressions abrégées que l'usage a
faites de plusieurs idées confuses et obscures, et que c'est



ainsi que, lorsqu'on lit certaines descriptionsde sentiments
et de passions, on se persuade qu'on les entend parfaite-
ment parce qu'on en est touché vivement.

Platner dit que les idées générales, qui sont abstraites
d'autres idées générales, produisentdiverses sortesde repré-
sentations dans l'esprit (séparémentde la réalité ou possibi-
lité, et des rapports de leurs objets). Ainsi, dit-il, chacunde
ces mots, sagesse, génie, etc., outre l'idée qu'il nous donne
du mot même, produit en général des répétitions (mêlées,
obscures,rapides)des impressions, des sentiments,des ima-
ges, des passions qu'ont ci-devant excités en nous les idées
qui composent cette idée générale. C'est ainsi que le mot
NM~?MMMM:Mexcite un sentiment qui est mêlé de ceux de
l'admiration,de la bienveillanceet de l'émulation.

(64) C'est ainsi que Longin s'est servi plus d'une fois du
mot ~M~ect sur quoi Boileau rapporte ce vers d'Horace

Evoè rcee~ mens <M~M~ Mc<t(.
Voyez Hesychius, V. yo~z: e~erM ~«M:.
Cette confusion d'affections analoguesa fait dire à Damas-

cius (apud P/M~tMMt), en parlant d'une statue de Vénus consa-
crée par le sophiste Hérode, que l'artiste lui avait donnéune
beauté qui n'était pas douce et voluptueuse,mais terrible et
comme virile.

L'épithète de terrible ne peut être attribuéeà Vénus que
sous ce rapport.

De même, Lucrèce dit que la philosophie d'Epicure qui a
dévoilé la nature, et, abattu la superstitionlui cause un sai-
sissement (AorfOt') mêlé d'une volupté divine. En cela il n'a
point exprimé un sentiment de crainte et de terreur(comme
l'a cru M. Burke), mais le sentiment de trouble que l'esprit
éprouve, lorsque de grandes idées le concentrent et l'élè-
vent.



(68) Homère a distingué le genre de beauté sublime qui

peut être attaché à des spectacles terribles. Ainsi dans f0-
dyssée (!. XX!I, V, 47), Euryclée dit à Pénélope qu'elle aurait

vu avec ravissement (6u~ Mm~if), Ulysse entouré des cada-

vres des poursuivants de Pénélope, et semblableà un lion

teint du sang des animauxqu'il a égorgés. Eustache dit fort

bien qu'il se mêle un mouvementde courage et d'audace

(ïo~x) à ce que dit Euryclée en cet endroit.
(66) De ce genre sont les passages sublimesdes psaumes,

où il est dit (Ps. LXXX1X, V, 4-6 que, devant Dieu, les mil-

liers d'années sont comme le jour d'hier qui est passé, et que
la vie de l'homme est commela fleur qui s'épanouit et se né-
trit du matin au soir oùl'on voit (Ps. ci, 26-28) queles cieux

que Dieua créés tomberontde vieillesseet seront remplacés

pard'autres cieux dont Dieu s'entoureracommede nouveaux
vêtements, sans que les années de l'Eternel puissentjamais
prendre fin.

Il n'est pas douteuxque ces grandes idées n'aient produit
celle que Michaolis trouve plus sublime encore celle de

Haller, qui a dit que l'étoile polaire est devant l'éternité

comme la rose qui est jeune à midi, et qui est séchée avant
la fin du jour.

Isaïe a donné un tour singulier à des idées analogues,
quand il a dit (chap. XXXIV, V. 4) que devant la colère de

Dieu toute l'at'm~e dM ciel se consumera. Cette anKee dit ciel

est reconnue signiner les astres (quoique Michaëlis veuille

en douter, et en conséquence donne dans ce passage une
explicationforcée au mot Kama~xoM) que les cieux sereplie-
ront comme un livre (en rouleau), et que tous les corps cé-

lestes tomberont comme les feuilles sèches de la vigne et
du Sguier.

Michaëlis(not. in Lowth, <? ~acr.PoMtFe6f.,p. 41i) dit sur



ce passage que d'autresvoientcomment ils peuvent donner
de la clarté et de la beauté à cet endroit d'Isaïe. Pour moi
je n'approuvepoint la version reçue.

Voici quel me parait être le vrai sens de ce passage
d'isaïo. Je crois qu'il signine que tous les astres qui ont été
placés dans le firmament, comme il est dit dans la Genese,
venant à se consumeret à se fondre, la voûte céleste se re-
plira et se roulera comme un livre, parce que son expansion
ne sera plus assujettie par les arbres qui y sont fixés, mais
dont la substancesera alorsrésoute,et qui tomberont,comme
se séparent de la vigne et du figuier leurs feuilles dont le
dessèchementest complet. Cette explication que je propose
peut être développée parce que dit l'auteurde l'Apocalypse
(ch. 6, V. 14), qui répète les expressions d'isaïe (a).

(67) On peut, avec Moses Mendelssohn, trouver sublime
la description que Klopstock a faite des sentimentsd'un im-
pie mourant.Ce qui m'a paru singulier,c'est qu'elle est pres-
que littéralement semblable à celle qu'en a faite Massillon
dans son sermon sur la mort du juste et du pécheur.

(68) Lessing, dans sa Dramaturgie, va jusqu'à dire que
plusieurs tragédies françaises sont des ouvrages très bien
faits et très louables,mais que ce ne sont pas des tragédies

que leurs auteurs, tels que Corneille, Racine, Crébillon et
Voltaire, méritent même en partie un rang distingué entre
les poètes, si ce n'est qu'ils n'ont que peu ou pointde ce qui
fait que Sophocle, Euripide et Shakespearesont des poètes
tragiques.

Voilà le comble du délire. Pour ne parler même que des

(a) On est surpris que MichaëUs n'ait pn concevoir la clarté et la
beauté de ce passage,dont tons tes commentateursde l'Ecriture sainte et
particulièrement tes saints Pères, ont également interprété le sens et ré-
véré la snNtmité (Note de !'E(!t<eM)-).



tragiques grecs, je ne citerai qu'un exemple. H me parait, et
j'espère que tous les hommes instruits et sensibles en juge-
ront de même que la Me~'e de Racineest supérieureà !'?/).
polyte de Racine.

(69) Ce que je dis sur le degré auquel on doit réduire le
génie tragique de Shakespeare, peut déplaire a ceux qui en
sont les admirateurs passionnés. C'est pourquoi je mo
crois obligé de justifier et de motiver mon opinion par des

remarques assez détaillées sur la composition des tragédies
de Shakespeare,sur les caractères de ces personnages,sur
les sentimentsqu'il leur prête, et sur son style.

Premièrement. Dans presque toutes ses tragédies,de même

que dans ses drames historiques, Shakespeareembrasse un
si grandnombred'actions particulièreset souvent étrangères
au sujet principal que la plupart de ses pièces ne sont en
effet que des histoires tragiques, mises en dialogues, qu'il a
choisies ou qu'il a feintes, entre celles qui ontpu existerdans
un long espace de temps (a).

Ce n'est point comme le prétendent les partisans de Sha-
kespeare, tomber dans une dispute de mots, que d'observer
qu'il n'a presquecomposéquedeshistoirestragiques mises en
scènes dialoguées car c'est dire qu'il n'a point connu ce
genre de beautésessentiellesà la tragédie,qui sont attachées
à l'unité de l'action principaledont l'intérêt va toujours en
croissant. Or, cette perfection de l'art se fait sentir généra-

(a) C'est ce qu'on voit dansles tragédiesde Romëo et Juliette, de Ham-
let, etc. Celle de Jules César, dans la pins grande partie, renferme des
événements sans nombrequi ont suivi l'assassinat de JulesCésar, jusqu'au
combat de Philippes, où Cassins et Brutus se donnentla mort.

Dans sa tragédiede Maro-Antoine et CléopatM,Shakespearen'a faitque
transformer en nue suite de scènes l'histoireque Plutarque a donnée de
la vie de Marc-Antoine, depuisqu'it commença d'aimer Oéopâtre jusqu'à
ce qu'it se tua.



lement dans les ouvrages immortels des grands tragiques
grecs et français.

Le drame historique forme sans doute un genre différent
de la véritable tragédie, dans lequel Shakespearea composé
plusieurs de ses pièces, Il a l'avantage de rendre facile une
grande multiplicité de scènes intéressantes, dont on peut
former un assemblage qui les renferme dans une seule et
même pièce. Ces scènes particulièrespeuventavoir des vraies
beautés poétiques mais si un nombre égal de beautés est
produitdans les scènesd'une véritable tragédie,le génie, qui
a formé celle-ci, doit être regardé comme très supérieur à
celui qui met en scènes dialoguées les divers événements qui
peuvent se succéderdans la vie entière d'un personnagetra-
gique.

Dans le drame historique, chaque scène majeure, qui n'y
est point essentiellementliée avec l'action principale, peut
être considérée comme faisant un tout séparé (a) et l'in-
térêt propre à cette scène n'influe que peu ou point sur l'in-
térêt total et toujours croissant que doit avoir une action
unique conduite par cinq actes suivant les règles de la tra-
gédie. Mais il faut reconnaitreque c'est en grande partie en
raison de ce défaut de goût et de conformité aux règles de
l'art, que Shakespeare,avec plusieurs belles choses qu'il a
produites,en a mêlé une infinité d'autres qui nepeuventsou-
tenir un examenattentif.

Deuxièmement, on ne peut admettre ce qu'ontdit des ad-
mirateurs de Shakespeare,qu'il a réuni les deux facultés les
plus rares de l'inventionqui sont les deux sources principa-
les de l'intérêt dramatique, celle de formerdes caractères,

(a) Ce qui rappellecette critique que Boileau a faite (sat. III, Y, M8)de
l'~O'ate de Qt«M<!«!<

Et chaque acte en M pièce est une pièce e««~'e.



et celle d'imiter au naturel les passions et leur langage.
Des caractères que Shakespeare a donnés à plusieurs de

ses divers personnages,et qu'on a même fort loués, ont été,

ou faciles à tracer quoi qu'on en dise, ou poussés jusqu'à un
excès d'invraisemblance, ou imités d'un état de folie, ou
d'ailleurs indignesd'être produits commefaisant partie prin-
cipale d'un poème dramatique.

Ainsi, quoiqu'on en ait admiré les caractères des princi-

paux personnagesde la tragédie de Coriolande Shakespeare,
et la manière dont il a rempli cinq actes d'une pièce dont
l'action principaleest renferméedans une seule scène, il n'a

pas fallu beaucoup d'invention pour tracer ces caractèreset

pour remplir cinq actes, puisqu'il a compris dans sa pièce

tout ce que l'histoire nous apprend des diverses actions de
Coriolancontre les Volsques, et avec eux avant son exil, aussi
bien que de ses querelles avec le peuple romain et ses tri-

buns, etc.
11 est hors de toute vraisemblance qu'il puisse existerun

caractère commecelui que Shakespearedonne àlady Macbeth,

lorsqu'elle s'excite à commettre un meurtre auquel elle est
disposée,par une invocation auxesprits infernaux. Elle leur
demande de la remplir toute entière d'un sentiment de
cruauté, auquel ne se mêlent aucuns mouvements de pitié,
ni de remords ou autres sentimentsde nature qui puissent
ébranler son âme dans son cruel projet.

Une très grande partie de la tragédiedu roi Léar est rem-
plie de propos pleins de démence que disent le roi Léar, son
fou et Edgard. Toute idée d'un caractère tragique est néces-
sairement effacée par une semblable accumulation d'extra-

vagances.
Dans les deux parties du Henri IV de Shakespeare, on re-

marque particulièrement le caractère de Falstaft qui a été



fort célébré par des auteurs anglais mais ce caractèreest
un des plus misérables qu'on ait pu mettre sur la scène.

On a fort vanté les traits plaisants que Shakespearea prê-
tés à ce personnage, qu'il présente comme un homme vil,
ivrogne, voleur de grand chemin, lâche et poltron au plus
haut degré. Mais je ne crois pas qu'il soit une seule de ces
plaisanteries qu'un homme de bon goût doive regarder

comme spirituelle.
Des caractères, dont la formation appartientvéritablement

à Shakespeare, sont ceux qu'il a donnés à des êtres qu'a-
vaient créés des opinions superstitieuses qui régnaient de

son temps sur les fées, les sorciers,les spectres, etc.
Il est remarquableque dans l'Angleterre,comme dans les

autres pays du Nord, les hommes ont été particulièrement
disposésà croire aux noirs enchantements,tandis que c'est

sous les climats fortunés comme ceux de la Grèce, que sont
nées les fables riantes de la mythologie.

Le Spectateur anglais dit que Shakespearepossédait au
suprême degré, entre tous les poètes de sa nation cette no-
ble extravagance d'esprit, qui le rendait capable de bien
toucherce faible superstitieuxde l'imaginationde ses com-
patriotes, et d'y réussiren des endroits où il n'était soutenu
que par la seule force de son génie. 11 ajoute qu'il y a quel-

que chose de si bizarre, et en même temps de si grave dans
les discours de ses fantômes, de ses fées, de ses sorciers et
de tous ses autres semblables personnages chimériques,
qu'on ne saurait s'empêcherde les croire naturels, quoique

nous n'avons aucune règle fixe pour en bien juger.
On a fort vanté en ce genre l'inventiondu rôle de Caliban

dans la tempête de Shakespeare.Ce rôle présenteune espèce
de monstre hideux,qu'il a été facile de chargerdes attributs
de la méchanceté et d'unesorte d'espritbrut; mais d'ailleurs,



dans toutes les scènes où il est mis en action, il n'est mar-
quant par aucun trait qui produiseun grand effet, soit comi-

que soit tragique.
Troisièmement. Par rapport à la faculté qu'on a attribuée

à Shakespeare d'imiter au naturel les passions et leur lan-
gage. J'observe aucontraireque Shakespeare fait très souvent
dire à ses personnages des choses qu'il est entièrementin-
vraisemblablequ'ils fussent portés à dire dans l'état des pas-
sions violentes que doivent leur causer les situations oit ils
se trouvent placés.

Il est horsde douteque Shakespeare avaitune grande flexi-
bilité dans l'esprit pour se péne:rer d'une situation tragique
quelconque, et une grande fécondité d'idées et d'émotions
relatives à cette situation (a).

Mais ces grandes qualités de l'esprit de Shakespearen'é-
taientrestreintes par aucunemesure, ni par aucune règle de
goût. C'est pourquoi dans le nombre immensedes idées qu'il
répandait avec profusionpour exprimerles mouvements des
passions, il n'est pas surprenant qu'il s'en trouve de fort heu-
reuses. Mais les idées disparatesou vicieuses qu'ilmêle alors
et confond souvent avec celles du plus grand effet, démon-
trent que celles-ci n'ont point été le fruitd'une connaissance
profonde et réSéchie des affections du coeur humain.

C'est ce que je vais rendre sensiblepar quelques exemples
pris dans un grand nombre d'antres que je pourrais citer.

Dans la scène, et au momentoù Othello va étouffer Desde-
mona, Shakespearelui fait dire Eteignons la lumière. Si je
t'éteins toi, ministre du feu, je puis ressusciter la première

(a) Madame Montagudit ingénieusement,que Shakespearelui semble
avoir possédél'art du Dervis dont il est parlé dans tes Co))<M m'f~M,qui
pouvait jeter son Ame dans le corps d'un autre homme, de manièrequ'il
en avait aussitôt tes fonctions et les sentiments, ainsi que les passions
convenables& sa situation.



flamme, au cas que je vienne à me repentir. Il ajoute, en se
tournant vers Desdemona Que j'éteigneune fois la flamme
de ta vie ;je ne sais plus où trouver cette céleste étincelle qui
pourrait te ranimer.

Quoiqu'il ne soit pas absolument impossiblequ'une sem-
blable comparaison puisse survenirà l'esprit d'un homme
dans l'affreuse situation où est Othello, cette idée est natu*
rellementsi étrangère à l'état de son âme qu'il est entière-
ment déplacé de la lui attribuer.

Dans la tragédie d'Antoine et Cléopâtre, Antoine mourant
demande quelquepotion qui lui rende la force de prononcer
encore quelquesparoles; et Cléopâtrelui répond: Non, laisse.
moi parler plutôt laisse-moi accabler la perHdefortune de
reproches, etc.

Y a-t-il quelquevraisemblance à ce dire de Cléopatre dans

une situationaussi cruelle?'t
On trouve à chaque pas dans Shakespeare, d'autres sem-

blables exemples d'une fausse abondancequi lui fait saisir,

comme des ornements convenables, des figures et des com-
paraisons vaines, par lesquellesil se détourne des idées et
des sentiments qu'il devrait faire exprimer à ses personna-
ges.

Quatrièmement. On a dit que le stylo est la partie qui dis-
tingue le plusShakespearedes autrespoètes de sa nation;que
c'est celle ou il excelle qu'il peint et anime toutce qu'il dit

et qu'il parle, pour ainsi dire, une langue qui lui est propre.
Shakespeare n'a point, dans sa composition, des beautés

du genre de celles qui sont attachées à l'élocutionpoétique,
et que j'ai développées ci-dessus, comme faisant une forte
imitation des objets ou des images et des sentimentsqui leur
répondent.

Quant aux Sgures de pensées, qu'on pourrait dire qui don-



nentau stylede Shakespeare un caractèrequi lui est propre
dans des passages dont on no conteste point l'authenticité,
il a employé un si grand nombre de ces figures qui sont
bizarres et inconvenantes, qu'il est superflu de vouloir les
indiquer (a).

Mais ce qu'il est surtout essentiel d'observersur ce sujet,
par rapport à la grande diversité de figures qu'a employées
Shakespeare,c'estqu'elles n'ont point entre elles un rapport
commun de caractère qui constitue un style ou une langue
qui soit propre à ce poète.

Je pense au contraire que c'est du style de Milton qu'on
peut dire qu'il a créé dans la langue anglaise une langue
poétique qui lui est propre. Je crois qu'on peut reconnaître
dans Milton cette formation d'une semblable langue, à la-
quelle il a donné généralementun caractère grave et majes-
tueux, que concourent à élever toutes les figures dont il a
fait usage, qui ont entre elles un rapport commun d'énergie
et de dignité.

(70) On ne doit pasmême chargerune action d'événements
épisodiquesou accessoiresentassés.

Home critique mal ce qu'a dit Racine dans sa préface de
Bérénîce, sur l'invraisemblance de l'entassement d'événe-
ments dans un seul jour. < Mais cela peut arriver, dit-il. La

vraisemblance requise, dans la tragédie,estque les actions
et les caractères se correspondent; ce qui suffit pour ren-
dre vraisemblable ce qui est fort improbable, comme en
général qu'un hommeveuille sacrifier sa fortune et sa vie

» pour sa maîtresse ou pour son pays

(a) H n'est rien, par exemple, de plus dégo&tantque ce que dit l'at'<e-
veqne d'Yorok ~daM la 3* partie d'BotW IV, acte I", se. VHI) e. 0

peupledégantédn beau Richard, tu te décharges de lui, et maintenant
» tu voudrais fouiller dam ses cendres, et )'<!M) 6e)', pour ainsi dire, ton
» vomissement.t



J'observe contre cette opinion de Home, que l'accumula-
tion d'événements extraordinaires dans un seul jour, est,
par les lois des chances que donne l'expérience, beaucoup
plus rare sans comparaison, que n'estun effet extraordinaire
de Famour de sa patrie ou de sa maitresse.

(71) Il faut rapporter à une cause semblable, l'observation
suivante et trcs juste qu'a faite Diderot sur la poésie drama-
tique, lorsqu'il dit

<r Pour une occasion où il est à propos de cacherau spec-
tateur un incident importan t, avant qu'il ait lieu, il y en a

plusieurs où l'intérêt demande le contraire. Le poète me
ménage par le secret un instant de surprise; il m'eut ex-

» posé par la confidence à une longue inquiétude. Ce sont
les personnagesqu'il faut avoir en vue. Qu'ils s'avancent
au dénouement impénétrable pour eux sans s'en douter
s'ils sont dans l'agitation, il faudra bien que je suive et
que j'éprouve les mêmes mouvements
(72) Juvénal dit admirablementà ce sujet (S'<t<yf. XV. V.

131 et suiv.)
~foMtSSMMCOn&t

2h<MMMM generi dare se natura/~<e<<tf.

Qtfœ &K!'yMMM<Mt<. F<M HOS<ttpars optima sensus.
76td. V. 140 et suiv.

QttM.60KMS.
M~t aliena stM credat MN<a? Separat hoc nos

S're$'e mulorum, atqtle t<~o eeKefa~ (~:p!MMM)&oM

Sorliti Mt~etttMMt dtMttOfKNK~Mecapaces, etc.
V.149.60

~f«<K<M ut nos
Affectus petere <t<(.c;KMtKe<F)'cBs<sfej'M6ere<

Ainsi, selon Juvénal, la cause finale pour laquelle la na-
ture a donné aux hommes leurs facultés intellectuelles, au-



-ait été pour qu'ils fussent susceptibles de sympathieet de
sociabilité.

(73) L'abbé Dubos a dit que la raison du plaisir que des
nations entières ont goûte à voir des combats de gladiateurs
et autres semblables, doit être rapportée à ce que l'âme se
plait dans toutes les affections qui la remuent fortement.
Mais on a très bien objecté que l'âme devrait donc trouver
agréables le repentir, l'horreur pour un objet hideux, etc.

Loin de rapporter à cette cause principale que j'indique,
le plaisir que donnait le spectacle d'un combat de gladia-
teurs, Moses Mendelssohn a dit que ce plaisir était fondésur
la connaissancede leurs perfections d'adresseet de courage
et dans ses additionsau livre cité (t. 11, p. 16), qu'il tenait à
la satisfaction que l'âme éprouve en exerçant ses facultés.

Mais le courage de ces gladiateurs, avant d'être vaincus,
n'avait d'autre intérêt que de prolonger les émotions inspi-
rées par l'horreur de leur sort; et cet intérêt finissait. dans
leurs derniersmoments, où leur intrépiditéstupide leur fai-

sait prendre une attitude prescrite par les règles de l'art,
dans laquelleils devaientêtre égorgés.

(14) On peut rapporter ici ce que M. Rémond de St-Mard

dit sur l'F~o~MS, qu'il assure être une de ses folies Je
saurais bien, si je voulais, que ceux qu'on y peint sont
imaginaires maisje ne veux pas le savoir. Mon avidité

à goûter le plaisir fait le reste, et je ne me chicane pas sur
mon bonheur
(78) Cette dernière assertion d'Aristote a paru difficile à

comprendre à Castelvetro (Pœ~a à'.4ristowle,p. m. 2TI-278)

et à ses autres commentateursplus anciens d'autant qu'il
semble que plus un homme est vertueux, plus nous devons
être affectés de ses infortunes.

Piccolomini (~tMo~ton s((6 ft~'o (Me /'a'<t'ca <o-



~e<e, p. 190), dit que dans ce cas le sentimentque nous avons
de ce qu'a d'odieuxle malheur d'un homme d'unevertu par-
faite, couvre et empêche les sentiments de la terreur et de la
pitié.

Mais il me semble qu'Aristote a pu aussi vouloir faire en-
tendre que des personnes dont la vertu est si supérieureont
trop peu de rapports avec nous de sorte que leur malheur
ne peut nous inspirer des émotions sympathiques.

(76) Tyrwitt et d'autres commentateurs ont mal entendu
cette ~tt~MoM, quand ils ont dit qu'elle était semblable à
celle qu'Aristote a dit (PoKMe., I. VH1, ch. VU) que la musique
opère en soulageant, par le plaisir qu'elle donne, les affec-
tions tristes de la terreuret de la pitié. Ce dernier passage
d'Aristote se rapporte parfaitementà ce qu'a dit Cassiodore
(Pat'Mf., lib. 11, épist. 40), en parlant du pouvoir de la musi-
que sur les affections tristes de l'âme e< ~Mod beatum genus
CM?'~tOMM est, <~CMS~MSvoluptates expellit a~MM~S-
siones.

M. Hermann qui n'a point entendu ce passage (dans son
commentaire d'ailleurs fort estimable), a critiqué mal à pro-
pos Aristote sur cette purgation.

(T?) Harris (MMeeK<MKes,V, le', p. 86-87, Note .MscoMMeon
MMStc. Painting and jPoe~'y), dit que les hommes les plus
exempts de la pitié et de la terreur, sont ceux qui habituel-
lement sont exposés aux circonstances où les occasions de
ces passions sont les plus fréquentes comme les médecins,
les chirurgiens et les militaires, dont les âmes deviennent
comme calleuses ou apathiques par l'expérience que ce
qui est produit dans ces hommes par les vrais malheurs de
la vie, peut être supposé s'opérer dans les autres hommes
par les fictions de la tragédie. Il faut pourtant avouer qu'un
tel effet ne pouvait être attendu que chez un pouple qui,



comme chez les anciens Athéniens, était continuellement
occupé de représentations théâtrales.

(78) Un tel changementa peut-être produit cette espèce de

montagne plate que forme (comme a dit Montesquieu, de

<'&!pt')'< des Lois, 1. XVII, ch. 3) la partie la plus élevée de la

Tartarie, et qui ne peutêtre habitée qu'auprès des rivières et
des lacs. Des naturalistes célèbres, MM. de Luc et Ramond,

croient au contraire que, malgré les destructions qu'elles
ont subies jusqu'à présent, les montagnes demeurerontin-
destructibles, et que la terre parviendraà la forme la plus
heureuse mais ils ne le prouventpoint.

De Luc (Lettres sur la &Mve et s:M' fAomMte,t. 11, p. 98-96)

est persuadé que l'action des torrents, des éboulements
et autres causes destructricesdes montagnesest arrêtée par
la végétation des plantes (d'abord des mousses) qui recou-
vrent les rochers, ensuitepar les M«s qui se formentà leurs
pieds, et même par les glaces qui occupent les sommets des
hautes montagnes. 11 pense que, par ces moyens, leurs cou-

pures s'élargiront, mais que les montagnes ne cesseront ja-
mais d'être montagnes, et qu'elles prendrontun état stable

que les siècles accumulés ne changeront plus essentielle-
ment (a).

Cette assertion,que les montagnesactuellesne serontpoint
détruites, est liée avec ces autres propositions que de Luc

regarde comme importunesdans la théorie de la terre savoir

que nos continents se perfectionnent,bien loin de se détrui-

re que tout y tend à la même fin, celle de produire un plus
grand nombred'êtres vivants qu'un jour viendra où notre

(a) Je doute que la montagne, dont une partie du sommet et des Oanca
a'est précipitée depuis peu dans an lac de ma patrie, au canton de
Schwita, reprennejamaisune hauteur Axe et une stabilité désormais in.
~ariaMti. (Node de !'<M<fet<f.)
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globe aura atteint sa perfection, et l'espèce humaine sa plus
grande étenduepossible et même sa plus grande perfection
dans cet état passager.

Mais comment peut-on affirmer que sur la terre tout tend
à produire le plus grand nombre d'êtres vivants? Qu'est-ce
qui prouve que la perfection du globle et de l'espècehumaine
tient à ce qu'il y ait le plus grand nombre possible d'hom-
mes ? D'où peut-on savoir que ce qu'on appelle ici la perfec-
tion de notre globe (et qu'on dit qu'il atteindra un jour),
consistedans l'état de permanencede l'étatactuelde l'inéga-
lité des montagnes, plutôt que dans le nivellement de lasur-
face de la terre ?y

(79) Gerdil (dans sa D:'sMtV<~?oKSMt' fOn~tMe </« sens Mto-
t'a/, p. LVII-LVIII), dit que ce n'est point l'ordre de la distri-
bution qu'ont entre elles les étoiles dans le ciel, comme les
fleurs dont un pré est couvert, qui rend l'un ou l'autre spec-
tacle très beau, mais qu'il l'est par sa convenance avec la
situationdu spectateur. Selon lui, un ciel étoilé dans une
nuit sereine porteavec lui l'idée du silence et du repos, et il
excite dans l'âme l'amour du repos et du calme. La couleur
azurée du ciel, les étoiles éparses dont la lumière douce a
un éclat qui fait ressortir ce fonds d'azur, produisent des
sensations paisibles, très convenables au charme du repos
et de la tranquillité. Ainsi l'on voit ces objets avec plaisir

et tandis qu'on les regarde, leur multiplicité,leur cst't'~e (a)

et l'irrégularitéde leur distributionfont que l'œil qui, en les
voyant, passe de l'un a l'autre, est enveloppé, et, pour ainsi
dire, fixé dans une distractiondouce, qui lui ôte toute autre

(a) Matebranchedit(Re<tf)'c/tM~e <nt)~)'tM,t.n,p.174) la beautéde
l'nnivers ne consistepas dans rincormpttbititc de ses parties, mais dans
la ef7)'t«t! qui s'y trouve et ce grand ouvragedu monde ne seraitpas si
admirable,saM cette grande vicissitudedes chosesqu'on y remarque;



vue, et partant toute la fatigue (?<)/«) que lui donnerait l'ap-
plication plus ou moins nécessaire pour considérer les cho-

ses qui ont de l'ordre et de la régularité.
(80) De Pauw dit On ne saurait expliquer le mouvement

diurne ou la rotation do notre globe selon aujun principe

des Newtoniens, puisqu'il est démontré que ce mouvementi

là ne dépend pas d'une cause attractive,quelle qu'elle soit,

sans quoi la lune devrait avoir une rotation analogue à la

nôtre et les enfants môme savent qu'elle n'en a point, non
plus que les autres satellites.

(81) Le télescope de Uerschell a donné la certitude que la

voie lactéa doit sa blancheura l'aecumulation d'un nombre

prodigieux d'étoiles qu'embrasse cette zone blanchâtre et
irrégulière, qui fait peu près le tour de la voûte céleste.

Ilerschell a considéré toutes les étoiles qui nous sont vi-

sibles, en y comprenant la voie lactée même, comme un
certain système ou assemblage auquel notre soleil appar-
tient. Prenant ensuite tout cet énorme assemblagecomme

une seule unité, il en fait une bien petite partie de la créa-

tion en le réduisant à être une seule nébuleuse;c'est-à-dire

en supposant que cet amas entier d'étoiles à nous visibles

offrirait l'apparence d'une nébuleuse, vu à la distance où

cette apparence se présente à nous. Chacunedes deux mille

nébuleuses qu'il a découvertes et dont il a donné les catalo-

gues en 1786 et en 1789, pourraitdonc être un systèmepareil

à celui qui comprend les innombrables étoiles fixes que

nous pouvons apercevoir(FtM. Bf~. Sciences, 1.1, p. 109-

110).
Je puis joindre ici l'hypothèse fondamentale de Herschell

relativementau soleil.Selon lui, cet astre n'est pas lumineux
de sa nature. C'est un noyau obscur, fortinégalet recouvert,

non pas d'un océan de lumière, mais d'une s<HM~/tet'epres-



que toujours remplie de nuageséminemmentphosphoriques
(Ko. c«., t. tH, p. 21).

L'on fait dire aussi à Herschell (?). cil., t. IV, p. 208-809),
dans l'extrait d'un mémoire qu'il a donné dans les Tt'aosac-
lions philosophiques, 1796 Cette étoile, à qui nous avons
donné par excellence le nom de soleil, peut commencer de-
main à perdre graduellementde sa lumière,comme plusieurs
étoiles, qu'a citées Herschell, on qui elle diminue.

(82) Ce que dit Moses Mendelssohn sur le bonheur sup réme

que fait goûter à l'homme la contemplationdes perfections
de Dieu, est analogue à ce qu'ontpensé Porphyreet d'autres
nouveaux Platoniciens.

lambliquedit (de ~s<. Egypti, sect. X, cap. 1, p. 6~), que
la félicité de l'homme consiste dans la connaissancede lui-
même et de Dieu, et dans l'union intime que lui fait acqué-
rir la vision de Dieu, laquelle fait le comble de la félicité.

Plotin a dit (Enead., IV, 1. !H) qu'il trouvait à peine des
termes qui pussent rendre la félicité dont il jouissait dans
la vision intuitive de la divinité, à laquelle il était alors inti-
mement uni. Voyez aussi, sur cet enthousiasme, Proclus,
dans sa Théol. de Platon, 1. chap. 24.

Plotin, s'élevantvers la divinité de toutes ses forces, eut
en8n le bonheur de voir quatre fois que Dieu lui apparut,
sans présenter aucune forme ni idée distincte, mais tel qu'il
subsiste en lui-même au-dessusde toutce qui est intelligible
(Vie de Plotin, par Porphyre, dans le vol. IV de la BtM. gr.
de Fabricius,eh. 23, p. 137 et suiv.).

Porphyre (au même endroit de sa Vie de Plotin), dit aussi
avoir eu une semblable apparition ou extase, dans laquelle
il a vu l'Intelligiblesuprême, ou le Dieu supérieur à tous les
dieux, qui ne lui présentait aucune image. Saint Augustin a
attribué ces visions à des illusions de l'esprit malin mais il



est plus simple de les rapporter (comme a fait Brucker), au
pouvoird'une imaginationexaltée, ardenteet agitée par l'a-

trabile.
Un contraste assez piquant avec la prétentionde ces joies

ineffables que ces platoniciens et Moses Mendelssohn ont dit

éprouverdans la contemplation des perfections de l'Etre su-
prême, est ce qu'affirme ressentir l'auteur allemand qui a
publié contre l'immortalité de l'âme un ouvrage intitulé
~tM-~B~OK.Cet auteur y dit (p. 133) que son cœur ressent
de la joie, lorsque ne pouvantse faire une image de Dieu, il

voit de toutes parts, dans les objets qui l'entourent et qu'il
regarde, des traces 6<'<M:/<KS<es de la divinité (a) qui mar-
quent plus d'élévation et de majesté, et inspirent plus d'a-

mour que ne peuventfaire lesmisérables idées que les hom-

mes se sont faites de la divinité.
(83) Nous ne concevons pas plus la réalité de l'idée d'un

inaniment petit, que celle de l'idée d'un innnimentgrand. Il

est facile de développer cette assertion par des remarques
qu'on peut faire sur ce qu'a dit d'Alembert dans l'article
force de l'~e~optMt'e, à l'endroit où il parle des forces
accélératrices.

Je considère ici que cet homme illustre a dit de la seconde

espèce de forces mortes, qu'il distingue comme renfermant
celles qui périssent et renaissent à chaque instant; en sorte

que si on supprimaitl'obstacle, elles auraient leur plein et
entier effet, comme celle de deux ressorts bandés qui agis-
sent l'un contre l'autre, et celle de la pesanteur.

(a) Quelle nature, en effet d'exaltationsingulièrequecelte qui a pu faire
regarder comme bienfaisante et digne d'amour, une divinité qui anéan-
tirait semblablementà leur mort le scélératparvenu à immoler sans re-
mords des hommes vertueux, à savourer même leur infortune, et ces
hommesvertueux dont la vie n'a été qu'un tissu de souBranees et de sa-
erinces péniblesfaits à la vertu? (Note de !'<Mt<ew.)



Une remarque générale que je fais par rapport aux diver-
ses objections et réponses qu'y fait d'Alembert sur le sujet
de cet espèce de forces mortes, est que la force de gravita-
tion d'un corps pesant, lorsqu'elle commence de pouvoir
agir, n'imprimepoint de mouvement qui commence par o,
ni qui soit infiniment petit mais un mouvement fini, qui est
produit par la gravitation réciproquede ce corps et duglobe
terrestre que nous ne pouvons point connaitre la force ab-
solue de cette pesanteur, mais seulement la force relative
aux obstacles qu'elle peut ou no peut pas surmonter, et la
loi de l'accélérationproduite par cette force, suivant le temps
que dure la descente de ce corps pesant.

(84) Socrate, étant près de mourir, demandaà la divinité
que sa transmigration fût heureuse. tl n'avait point alors
une certitude parfaite fondée sur ses arguments (rapportés
dans le Phédon de Platon), que l'âme de l'homme fût immor-
telle mais il appuyait par ses raisonnements l'espérance
très grande qu'il avait de cette immortalité (Voyez la Disser-
tation de FfMc&M', de See~a ~p~tea, § 12 et Ca<<!&er ad An-
<OMî«M!,lib. IV, § 21) (a).

(a) Mais enfin peut-onregarder absolumentcommevaines et insascep-
tibles d'offrir aucune consistance, aucune vérité, ces idées de l'innni
ces espérancesd'immortalitédont une grande partie du genrehumain, à
quelque degré supérieur ou intérieur qu'elle ait été civilisée s'est
préoccupée avec tant de suite, je pourrais dire avec tant d'opiniatre-
té, dans leur sens Afflrmatif,et non négatif? Sans doute que l'EtefMe!et
Mtt/!Mtn'ont pu être conçus et déBnis mathématiquement mais un sen-
timent intime et actifen a produit la pensée et l'expression.L'imagina&tu
les a saisis sans doute mais ce n'est qu'après que l'hommelesa raison-
nés. Parque] raisonnement?Par celui-ci: Dieu est. En cet Etre des
Etres sont réunis tous les principes de l'existence, tous les attributs du
beau essentiel. En lui le présent absorbe constammenttout passé, tout
avenir. Mais l'âme humainene peut être émanée que de lui et en géné-
ral la destructionabiolue répugne à cette âme. EUe veut, elle doit être.
Pourquoi, puisqu'elleest, ne serait-elle plus ? Ici la révélation, entrevue
et désiréepar Socratemême, creuse et Justine cette grande pensée d'<M-



/!<t< et &t')!0)-<e~; elle en pénètre notre Amenée force et attrait, en
même temps qn'eUe nous distraitde tout calcul à cet égard, limité, ou il-
Umité, pour nous livrer au besoin, an plaisir de rendre à Dieu un culte
reconnaissant. Selon cette révélation,notre âme, ~Mt est, est faite pour
voir Dieu tel qu'il est, et pour être semblableà lui. (St!Ht!M ei e)')M!M,
~)fO)tM!tt t)Me6!iHMeMHt ~tfxtt est. Epist. I. Joannis, cap. 111, V. a.)
Et tel est le complément véritable, sublimeet inaMéraNe de nos vues de
la beauté. (Wb<e<fe!'<M)'<eM)'.)
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