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AVERTISSEMENT

S U R  Ç E T T E  '

N O U V E L L E  É D I T I O N .
L ’E s s a i  s u r  l e  B e a u
reparoît dans le Public vingt-? 
deux ans après la première Edi
tion. Cet intervalle n’a point 
fait oublier aux gens de Lettres 
le mérite d’un Ouvrage qui a 
toujours été regardé comme un 
chef-d’œuvre en ce genre, pour 
l’agrément du ftyle, la précifion 
des idées , la juftefle & la pro
fondeur des réflexions. Depuis 
plus de douze ans que cette Edi
tion eft épuifée , on n’a celle



iv A V E R T I S S E M E N T ,
d’en folliciter une fécondé j &C 
celle-ci n’a été retardée que par 
des circonftances dont le détail 
eft fu perflu.

Un Sçavant, ( a ) qui foufïroit 
impatiemment ce retard fît 
imprimer à Amfterdamen 1759 
YEjffai fu r  le Beau , fans la par
ticipation de l’Auteur , & y 
ajouta, de fon fonds, un Extrait 
ralfonné ; ou , iî l’on veut, une 
Hiftoire critique de différent 
Ouvrages qui ont un rapport 
plus ou moins direét à la matiè
re du Beau. Mais cette Edition 
repréfente YEjffai fu r  le Beau 
tel précifément qu’il avoit.déja 
paru, &  n’a eu d’autre avantage

( a ) M;  For mey. ,



a v e r t i s s e m e n t ;*
que d’en multiplier les exem
plaires*

Ceîlè que nous donnons a»* - 
jourd’hui eft avouée de l’Au
teur , &  enrichit la Littérature 
de iix nouveaux Diicours.Lés*i

quatre Chapitres qui -eompo5- 
fòient la premiere Edition, fe 
retrouvent ici fous - le titre de 
U  i f  coups y le feul qui leur con
tienne |  paifqu’on s’apperéoit à 
iÉdeétUre qu’ils onr été pronon
cés" devant une Société de gens 
de Lettres. Mais ces Difeours 
même auront le mérite de la 
nouveauté I, ayant* été retouchés 
pard’Auteur y qui «lés a fouvent 
étendus par des réflexions
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Décorum , les Grâces , Je 
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''A V E R T IS  S S  M S  I f  T* yij
modefte que l’Auteur a voulu 
qu’on lui confervât. Ils font fui- 
vis de deux Difcours fur Y Amour 
déjtntéreffé, qui, quoi qu’étran
gers à l’objet principal de fO o- 
vrage i n’y paraîtront point dé
placés. '

Nous croyons quela Littéra
ture , la Société , la Religion 
même accueilleront favorable
ment une ,production qui a le 
mérite rare delés intéreiïer éga-V-î __ „ - - * Olement par les graces du ftyle, 
par le gout d’trne compoiltion 
faine , par des fentimens qui ne 
refpirent que rhumanité, & qui 
femblent avoir été puifés à la 
fource éternelle du Beau.

Le grand âge du refpectable



. Le M ofas  dans le Beau -, le 
Décorum , les Grâces , le 
pouvoir de humour to  B  eau fu r  
le cœur jiumain, font les fyjets 
des quatrç Di (cours que l ’on 
donne aujQpfd’Îud pqurJapter 
jniem foi^ Ils fyireac originai- 
remp^ç dpftÎQ̂ S i  fevk  de. tri
but L-içtéraire pour une de nos 
.pliJS çélejbres Académies de Pro
vince. p ^ ,ç q  ils ap-
^ajtinrpnç ,a» PpWiç eonfmp 
ipartie?; .eifencielks d’un tout 
•dpflt ilrne p^Fédoit encore qu’u
ne ppr£ipn. v ,
< Çç§ liuiç premiers Difeomis

un i.Traité, complet du 
-Beau , dont ]erefld|je pa[fë Içs 
bornes d’un iîmple Ellài ; çit^



A V E R T IS S E M E N T , vij
modeile que l’Auteur a voulu 
qu’on lui confervât. Ils font fuj- 
vis de deux Difcours fur ŸAmour 
déjtnürejfé, qui, quoi qu’étran
gers à l’objet principal de l’Ou
vrage , n’y paraîtront point dé
placés.

Nous croyons que.la Littéra
ture , la Société , la Religion 
même accueilleront favorable
ment un,e .jkodnébiop qui a le 
mérite rare de les intéreiler éga
lement par les grâces du ftyle, 
par le goût d’tfne compoiition ' 
faine , par des fentimens qui ne 
refpirent que l’humanité, & qui 
femblent avoir été puifés à la 
fource éternelle du Beau.

Le grand âge du refpe£lable



viij A  VER TISSE  ME N T'
Auteur, 8c Féloignement où il 
eft de la Capitale, l’ont déter
miné à confier fes Manufcrits à 
un ami, qui n’a d’antre part à 
cette Edition que d’avoir fum 
icrupuleufement Tes intentions/, . 
&  d’y avoir joint ce court Aver- 
tÜTemenr.-

a p p r o b a t i o n ?



A P  P R O B A T  I  O 2&

J rAi  U1, par ordre de Monièigneur le ChanJ 
celier, un Ouvrage intitulé , Effai fur h  
Beau , avec des augmentations confidérables r  

je n’y ai rien trouvé qui en puiffe empêche* 
Timpreilion. A Paris , ce premier Mars 17 ^ 3 ,

B  O N A M  Y*

P R I V I L E G E  DU ROI .

LO U I S ,  par la grâce de Dieu , Roi de * 
France & de Navarre: A nos amés & féaux 

Confeillers les Gens tenans nos Cours de Par
lement, Maîtres des Requêtes ordinaires de 
notre H ôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, 
Eaillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils ,
&  autres nos Jufticiers qu’il appartiendra, 
S a l u t . Notre amé Louis Etienne Ganeau , 
Libraire à Paris , Nous a fait expofer qu’il 
¿éiireroit faire réimprimer , & donner au Pu
blic des Livres qui ont .pour titre : Explication, 
des premières Vérités de- la Religion , Effai fur 
le Beau , s’ il Nous plaiioit lui accorder’ nos 
Lettres de Privilège pour ce néceflaires. A 
&S S C a u  $ * s y voulantfavorablenaent traitera

«
\



l'E ïpofaiu , Noos lui avons permis 8c per-
mettons par ces Préfentes de faire imprimer 
lefdits Livres autant ‘ de fois que bon lui 
femblera, & de le vendre , faire vendre &  
débiter pir-tout notre Royaume, pendant le 
tems de fix années confécutives, a compter 
du jour de la date des Préfentes, Faifons dé- 
fenfes à tous Imprimeurs Libraires & autres 
perfonnes, de quelque qualité & condition 
qu'elles (oient, d’en introduire de réimpreilton 
étrangère dans aucun lieu de notre obéiflance , 
comme auifi de réimprimer ou faire réimpri
mer , vendre, faire vendre , débiter ni contre
faire lefdirs Livres, ni d’en faire aucuns ex
traits , fous quelque prétexre que ce puifle être, 
fans la permiilïon expreffe & par écrit dudit 
Expofant, ou de ceux qui auront droit de 
Ju i, à peine de confîfcarion des Exemplair 
tes contrefaits, de trois mille livres d’amende 
contre chacun des contrevenans , dont un tiers # 
à Nous, un tiers à PHôtel-Dieu de Paris,
&  l ’autre tiers audit Expofant , ou à celui

3ui aura droit de lui , &  de tous dépens, 
ommages &  intérêts ; à la charge que ces 
Préfentes feront enregiftrées tout au long fur 

Je Regiftre de la Communauté des Impri
meurs &  Libraires de P aris, dans trois mois" 
del à date d’icelles; que la réimprefîîon dek 
dits Livres fera faite dans notre Royaume ,
&  non ailleurs, en bon papier & beaux ca
ractères, conformément à la feuille imprimée 
attachée pour model fous le coutre-feel des

*N



préfentes 5 aue l’ Impétrant fe conformera ci" 
tout aux Reglemens de la Librairie , &  no-' 
tamment à celui du 10  Avril 17x5«$ qu’avant 
de les expofer en vente , les Manufcrits 8c 
Imprimés qui auront fervi de copie à la réiro- 
preifion defdits Livres , feront remis dans té 
même état où l’Approbation y aura été don
née, ès mains de "notre très -  cher &  féal 
Chevalier Chancelier de France, le Sieur d s  
L am oignon  , &  qu’ il en fera enfuite remis 
deux Exemplaires de chacun dans notre Bi
bliothèque publique, un dans celle de notrq 
Château du Louvre , un dans celle dudit 
£ieur de L am o ign o n  , &  un dans celle de 
notre très-cher &  féal Chevalier Garde des 
Sceaux de France , le Sieur Feydeau  ds 
BfuiiP , le tout à peine de nullité des Préfen
tes : du contenu defquelles vous mandons &  
enjoignons de faire Jouir ledit Expofant &  fes 
ayans caufe, pleinement &  paiiiblement, fans 
iouffrir qu’ il leur foit fait aucun trouble ou 
empêchement : Voulons que la copie des 
Fréfentes, qui fera imprimée tout au long 
au commencement ou a la fin defdits Livres 
foit tenue pour dûement lignifiée t & qu’aux 
copies collationnées par l’un de nos amés 8c 
féaux Confeillers Secrétaires, foi foit ajoutée 
comme à l’original. Commandons au pre
mier notre Huilfier ou Sergent fur ce requis, 
de faire pour l’exécution d’ icelles tous A&es 
requis &  néceflaires , fans demander autre 
per million , de noaobiUnt clameur de H aro ,



Chatte Normande, 8c Lettres 1 ce eoatrafât 
«es : Car tel eft notre plaiiir. D o nné  â Paris le douzième Jour do. mois de Janvier l'an de grâce mil iepc cent ibixaote-trois , 
te de ootré Régné le quaraate-huitieme. Paz 
|c  Roi en . fou .Coofeu.

L £ BE GUE.
Rrgtftré 'furde'Regijlre X V . de 'la Chambre 

'Royale & Syndicale des Libraires & Impri- 
xmeurs de Paris, N9. 828. foL 372, confor* 
tnément au Reglement de 172.3. A  Paris, ce 
jtÿ Janvier ¡763.

LE B R E T O N ,  Syndic*. -

• E S S A I
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E S S A I
S  U R  L E  B E A U .

P R E M I E R  D IS C O U R S .

5W  le Beau en général, & en 
particulier fu r  le Beau viable*

I V I  E S S I . E U R S j

J  E ne fçais par quelle fatalité 
il arrive, que les chofes dont on 
parle le plus parmi les hommes , 
font ordinairement celles que l’on 
çonnoît le moins, Telle eft, entro 

Partie 1% A



t  E s s a i
mille autres, la matière que j’en
treprends de traiter. C’eft le Beau. 
Tout le monde en parle : tout le 
monde en raifonne. Il n’y a point 
de cercles à la Cour, il n’y a point 
de fociétés dans les villes, il n’y 
a point d’échos dans les campagnes > 
il n’y a point de voûtes * dans nos 
Temples qui n’en retentiffent. On 
veut du beau par-tout ; du beau dans 
les ouvrages de la nature, du beau 
dans les produ&ions de l’a r t , du 
beau dans les ouvrages d’efprit, du 
beau dans les mœurs : & ii l’on en 
trouve quelque part, c’eft peu de 
dire, qu’on en eft touché ; on en eft 
frappé , faiii , enchanté. Mais de 
¡quoi l’eft - on ?

Demandez dans une compagnie 
aux perfonnes qui en paroiiTent les 
plus éprifes, quel eft ce Beau , qui 
les charme tant? Quel en eft le
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fond, la nature, la notion précife, 
la véritable idée ? fi le beau eil quel
que chofe d’abfolu, ou de relatif? 
s’il y a un beau eiTentiei, indé
pendant de toute inftitution ? un 
beau fixe, & immuablement tel ? 
tin beau qui p laît, ou qui a droit 
de plaire à la Chine, comme en 
France, aux Barbares mêmes, com
me aux nations les plus policées ? 
un beau fuprême, qui foit la réglé 
& le modèle du beau fubalterne 
que nous voyons ici bas ? ou 
enfin s’il en eil de la beauté comme 
des modes ôc des parures, dont le 
fuccès dépend du caprice des hom
mes , de l’opinion, & du goût}

A ces queilions vous verrez auffi- 
tôt toutes les idées fe confondre, les 
fentimens fe partager, naître mille 
doutes fur les chofes du monde 5 
que l’on croyoit le mieux fçavoir ;
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& pour peu que vous preiîîez vos 
interrogations pour faire expliquer 
les contendans, vousreconnoîtrez, 
que , fi le je-ne-fçai-quoi ne vient à 
leur fecours, la plupart ne fçauront 
que^vous répondre.

Quelqu’un me dira peut-être : 
Faut - il donc aller fi loin pour trou
ver du beau ? Ouvrez les yeux : 
voilà une belle compagnie. Ecoutez: 
voilà un bel air. Mais il eft évident, 
que ce feroit-là fortir de la queftion. 
Je ne vous demande pas, ce qui eji 
beau , difoit autrefois un Philofo- 
phe * à un Sophifte , qu i, fur le 
même iiijet, lui faifoit à peu près 
la même réponfe. Je vous demande 
ce que c'eft que le Beau. Les deux 
queftions font bien différentes. Vous 
répondez, fuivant le ityle ordinaire ? 
parfaitement jufte à celle que je

? Platon , rfaqs fon grand Hippies*



s u r  l e  B e a u , 5
ne vous fais pas. Mais vous ne ré
pondez point du tout à celle que 
je vous fais. Je vous demande en
core un coup : Qu’eft-ce que le 
Beau? Le beau, qui rend tel tout 
ce qui efl beau dans le phyiique , 
dans le moral, dans les ouvrages 
de la nature, dans les produêtions 
de l’a rt, en quelque genre de beauté 
que ce puiffe être.

Je fçais qu’il y a des Philofopbes 
par le monde, qui m’auroient bien
tôt répondu. Après avoir épuifé fur 
le beau tous les lieux communs de 
l’éloquence pyrrhonienne , qui fe 
réduit à prouver aux hommes, qu’ils 
ne fçavent rien , parce qu’ils ne fça- 
vent pas tout ; ils concluaient fans 
façon à le mettre au rang des êtres 
de pure opinion. Mais ii ces grands 
Philofophes ne veulent point paffer 
pour des extrayagans, qui parlent

A iij
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du beau fans fçavoir ce qu’ils di- 
fent, il faut du moins qu’ils en ad
mettent l’idée, qui eft en effet très* 
confiante. Je veux dire, pour ne 
rien fuppofer que d’indubitable , 
qu’il y a dans tous les efprits une 
idée du beau ; que cette idée dit 
excellence, agrément, perfection ; 
qu’elle nous repréfente le beau, com* 
me une qualité avantageufe, que 
nous eftimons dans les autres, & 
que nous aimerions dans nous- 
mêmes. La queftion efi de la déve
lopper , en forte qu’elle devienne 
manifefte à tous les efprits attentifs ; 
c’eft le deiïein que je me propofe.

J’ai c ru , Meilleurs , que vous, 
verriez avec plaifir traiter dans vos 
aifemblées academiques une matière 
li intéreifante & fi agréable par 
elle-même, d’ailleurs fi peu connue 
dans la théorie , ôc cependant fîj
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digne de l’être, par les grands prin* 
cipes qu’on en peut tirer pour for
mer fes fentimens, fon langage, fa 
conduite fur le vrai beau, qui en 
doit être la régie. C’eft ce qui me 
donne lieu d’efperer une audience 
favorable.

Pour donner d’abord un plan gé* 
néral de mon deflein, je dis qu’il 
y  a un beau eiTentiel, ôt  indépen
dant de toute inftitution, même di* 
vine: qu’il y  a un beau naturel , Ô£ 
indépendant de l’opinion des hom
mes : enfin qu’il y a une elpéce de 
beau d’inftitution humaine, & qui 
eft arbitraire jufqu’à un certain point. 
Trois propofitions, qui renferment 
tout mon fu jet, qui font voir l’or
dre que je dois fuivre en le traitant, 
& qui commencent déjà, fi je ne 
me trompe, à y  répandre quelque 
-jour, par la dîftinéfion qu’elles

A iv
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mettent entre des chofes qu’on a fi 
fou vent coutume de brouiller en
semble. Retenez., s’il vous plaît> 
Meilleurs , cette première divifion 
de la matière que je me propofe 
d’éclaircir.

Mais comme le beau peut être 
confidéré, ou dans l’efprit, ou dans 
le corps , on voit aiTez, que pour 
ne rien confondre il faut encore le 
divifer par fes différens territoires ; 
en beau fenfible, &c en beau intel
ligible. Le beau fenfible , que nous 
appercevons dans les corps ; 8c le 
beau intelligible, que nous apper
cevons dans les efprits. On convien
dra fans doute , que l’un & l’autre 
ne peut être apperçû que par la 
raifon. Le beau fenfible, par la rai- 
fon attentive aux idées qu’elle re
çoit des fens ; & le beau intelligi
ble , par la raifon attentive aux idées
L t*



s u r  l e  B e a u . 9 
de Pefprit pur. Je commence par 
le beau feniible, quoique peut-être 
le plus compliqué , mais qui d’ail
leurs me paroît le plus facile à éclair
cir, parles fecours que je puis ti
rer de nos idées les plus familières, 
pour me faire entendre à toute forte 
de perfonnes.

D’abord, il eft certain que tous 
nos fens n’ont pas le privilège de 
connoître le beau* Il y en a trois , 
que la nature a exclus de cette no
ble fonâion : le goût, l’odorat, & 
le toucher. Sens itupides & groiîiers, 
qui ne cherchent, comme les bêtes, 
que ce qui leur eft bon, fans fe met
tre en peine du beau. La vûë & 
l’ouïe font les feules de nos facultés 
corporelles , qui ayent le don de le 
difcerner. Qu’on ne m’en demande 
pas la raifon. Je n’en connois point 
d’autre que la volonté du Créateur,
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qui fait, comme il lui plaît, le par*
îage des talens.

Toute la queilion fe réduit donc 
ici au beau qui eft du refíbrt de ces 
deux fens privilégiés ; c’efi-à dire, au 
beau viiible ou optique, & au beau 
acouilique ou muiîcal. Au beau vifi- 
ble , dont l’oeil eil le juge naturel, 
&: au beau acouilique, dont l’oreille 
eft l’arbitre née : l’un & l’autre éta
blis par un ordre fouverain , pour 
en décider chacun dans fon diftriâ , 
mais en tribunaux iubalternes fui- 
vant certaines loix, qu i, leur étant 
antérieures & fupérieures , doivent 
diÔer tous leurs arrêts.

Celles que l’oreille doit fuivre dans 
lesfiens , font d’une théorie trop fine 
& trop délicate pour me réfoudre 
à commencer par elles. Ainfi, pour 
plus grande facilité, je me borne dans 
ce premier Dil'cours au beau fenfibk;
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qui eft l’objet de la vue. Nous n’au
rons encore que trop de matière.

Il faut montrer qu’il y a un beau 
vifible dans tous les fens que nous 
avons diftingués ; un beau elTentiel 
un beau naturel, & un beau en 
quelque forte arbitraire. Il faut ex
pliquer la nature de ces trois efpéces 
de beau vifible. Il faut établir quel
ques régies pour les reconnoître ,  
chacun par le trait particulier qui le 
cara&érife.

Vous voyez, Meilleurs , par la 
maniéré toute (impie , dont j’expofe 
mon deifein, que je n’ai nulle inten
tion de fufpendre vos fuffrages , ni 
de vous demander grâce pour mes 
preuves. Mais auffi vous me per
mettrez de vous demander juftice 
contre l’infolence du Pyrrhonifme, 
dont la folie & le ridicule ne parurent 
jamais plus palpables que dans cette: 
matière.
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Eft-il poffible qu’il y ail eu des 

hommes, ôc même des philofophes, 
qui ayent douté un moment, s’il y 
a un beau effentiel & indépendant 
de toute inilitution, qui eil la régie 
éternelle de la beauté vifible des 
corps } La plus légère attention à nos 
idées primitives n’auroit-elle pas dû 
les convaincre , que la régularité , 
l ’ordre, la proportion, la fymétrie 
font effentiellement préférables à 
l’irrégularité , au défordre, & à la 
difproportion ? La Géométrie natu
relle , qui ne peut être ignorée de 
perfonne, puifqu’elle fait partie de 
ce qu’on appelle fens commun, au- 
roit-elle oublié de leur mettre, com
me aux autres hommes , un com
pas dans lés yeux, pour juger de 
l’élégance d’une figure, ou de la per- 
fe&ion d’un ouvrage ? Auroit - elle 
oublié de leur apprendre ces pre?
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îïiiers principes du bon fens : qu’une 
figure eft d’autant plus élégante , 
que le contour en eft plus jufte &: 
plus uniforme ; qu’un ouvrage eft 
d’autant plus parfait, que l’ordon
nance en eft plus dégagée ; que fi l’on 
compofe un deflein de plufieurs 
pièces différentes , égales ou iné
gales , en nombre pair ou impair , 
elles y doivent être tellement dis
tribuées , que la multitude n’y caufe 
point de confufion ; que les parties 
uniqués Soient placées au milieu de 
celles qui font doubles ; que les par
ties égales Soient en nombre égal , 
& à égale diftance de part & d’au
tre ; que les inégales Se répondent 
aufli de part & d’autre en nombre 
égal, & Suivant entr’elles une ef- 
péce de gradation réglée ; en un 
m ot, enforte que de cet affemblage 
il en réfulte un tout, où rien ne
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ie confonde, oii rien ne fe contra
rie, où rien ne rompe l’unité du défi- 
fein ? Et pour defcendre de la mé* 
taphyfique du beau , à la pratique 
des arts qui le rendent fenfible, un 
iimple coup d’œil fur deux édifices, 
l’un régulier , l’autre irrégulier, ne 
doit-il pas fuffire, non-feulement 
pour nous faire voir qu’il y a des 
régies du beau , mais pour nous eii 
découvrir la raifon }

Cette raifon fondamentale des ré
gies du beau, qui eft affez fubtile , 
paroîtra peut-être 'meilleure dans 
la bouche de quelque Auteur célé
bré , que dans la mienne. Je n’en 
connois que deux, qui ayent un 
peu approfondi la matière que je 
traite. Platon, & faint Auguftin.

Platon a fait deux dialogues inti® 
tulés, Du Beau ; fon grand Hippias , 
&i fon Phèdre. Mais comme dans
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le premier il enfeigne plutôt ce que 
le beau ri’eft pas, que ce qu’il eil ; 
comme clans le fécond il parle moins 
du beau, que de l’amour naturel 
qu’on a pour lui ; comme dans l’un 
& dans l’autre il étale à fon ordi
naire plus d’efprit & d’éloquence 
que de véritable philofophie , je 
renonce à la gloire de prouver ma 
thefe en grec, Saint Auguilin, qui 
étoit un aigle en tout, a traité la 
queftion plus en philofophe. Il nous 
apprend même que dans fa jeunef- 
fe * il avoit compofé un livre ex
près fur la nature du beau ; & nous 
ferions inconfolables de l’avoir per
du , fi nous n’en retrouvions les prin
cipes dans ceux de fes ouvrages 
que le tems nous a confervés. Je les 
trouve fur -  tout bien développés 
dans fon fublime traité de la vraie

* Conf* U 4. çm 13* &Ct
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Religion. Il y éleve ion lecteur, du 
beau viiible des arts, au beau ef- 
fentiel qui en eil la réglé, par une 
analyfe qui feroit honneur à la phi— 
lofophie moderne. Mais il faut l’é
couter lui-même. (

Si je demande à un Architecte * 
dit ce S. DoCteur, pourquoi ayant 
conftruit une arcade à l’une des ailes 
de fon édifice, il en fait autant à l’au
tre , il me répondra fans doute, que 
c’eft afin que les membres de fon 
architedure ** fymétrifent bien en- 
femble. Mais pourquoi cette fymé- 
trie vous paroit elle néceflaire ? Par 
la raifon * que cela plaît. Mais qui 
êtes - vous pour vous ériger en ar
bitre de ce qui doit plaire ou ne pas 
plaire aux hommes ? & d’où fçavez- 
vous que la fymétrie nous plaît ?,

* S. Aug. De verâ relig. c. 30. 31. 31 . &e.[]
** Item, De M uf. I. 6. c. 13,

J’en
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J’en fuis fû r, parce que les choies 
ainii difpofées ont de la décence, de 
la jufteffe, de la grâce : en un mot, 
parce que cela eft beau. Fort bien. 
Mais dites-moi. Cela eit-il beau , 
parce qu’il plaît ; ou cela plaît • il 
parce qu’il efl: beau ? Sans difficul-, 
té , cela plaît , parce qu’il eft beau. 
Je le crois, comme vous. Mais je 
vous demande encore ; Pourquoi 
cela eil-il beau ? 3c ii ma queilion 
vous embarraffe, parce qu’en effet 
les maîtres de votre art ne vont 
guères jüfques-là, vous convien
drez du moins fans peine, que la 
fimilitude , l’égalité, la convenance 
des parties de votre bâtiment ré
duit tout à une efpéce d’unité, qui 
contente la raifon. C’eit ce que je 
voulais dire. O ui; mais prenez-y 
garde. Il n’y a point de vraie 
unité dans les corps, puifqu’ils font 

Farm / . . B
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tous compofés d’un nombre innora- 
jbrable de parties, dont chacune eft 
encore compofée d’une infinité d’au
tres. Oii eil-ce donc que vous la 
voyez cette unité, qui vous dirige 
dans la conftruéfion de votre def- 
fein ; cette unité , que vous regar
dez dans votre art comme une loi 
inviolable ; cette unité, que votre 
édifice doit imiter pour être beau ; 
mais que rien fur la terre ne peut 
imiter parfaitement, puifque rien 
fur la terre ne peut être parfaite
ment un ? Or de-là que s’enfuit-il è 
Ne faut-il pas reconnoître qu’il y  
a donc au-deffus de nos efprits une 
certaine unité originale, fouverai- 
ne , éternelle, parfaite , qui efl la 
régie effentielie du beau, que vous 
cherchez dans la pratique de vo
tre art ?

C’eil le rationnement de faint Au-
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guftin dans ion Livre ,de la vérita
ble Religion. D ’où il a conclu dans 
un autre Ouvrage ce grand principe, 
quin’efi: pas moins évident : fçavoir, 
que c’eft l’unité qui conftitue , pour 
ainii dire, la forme & l’eiTence du 
beau en tout genre de beauté. 
Omnis porrb pulchritudinis forma uni* 
tas eji. *

J’adopte le principe dans toute 
ion étendue. Mais il n’eft encore 
queilion que de l’appliquer au beau 
vifible ou optique. On vient de voir 
qu’il y en a un qui eft effentiel y 
céceffaire ,  & indépendant de toute 
inftitution : un beau géométrique* 
fi j’ofe ainfi m’exprimer. C’eft ce
lui dont l’idée * comme parle encore 
faint Auguitin, forme Van du Crèar 
teur; cet art fuprême, qui lui fournit 
tous les modèles des merveilles de 

* S*.Aug, EpiJÎ* *8* Edit* pp* ES.
Bïj



‘là  E s s a i
la nature, tjue nous allons confi-
dérer.

Je dis, en fécond lieu, qu’il y a un 
beau naturel, dépendant de la vo
lonté du Créateur, mais indépen
dant de nos opinions & de nos goûts* 
Gardons-nous bien de le confon
dre , comme le vulgaire, avec le 
beau effentiel. Il en eft plus diffé
rent, que le ciel ne l’eft de la terre. 
Le beau effentiel coniidéré dans la 
ftruélure des corps , n’eft, pour ainfi 
dire, que le fond du beau naturel 
un fond, je l’avoue , qui eft par, 
lui-même riche & agréable ; mais 
qui avec tous fes agrémens plairoit 
à la raifon plus qu’à l’œil, fi l’Au- 
îeur de la nature n’a voit pris foin 
de le relever par les couleurs.

C’efi: par leur éclat qu’il a trouvé 
le moyen d’introduire dans l’Uni-.

. y ers un nouveau genre de beauté.
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¡qui nous offre par - tout un fpec- 
facle fi brillant & fi diverfifîé. Il a 
peint le ciel d’un azur dont la vus 
ne laiTe jamais. Il a tapifié la terre 
d’une verdure émaillée de mille 
fleurs , qui nous applique fans nous 
fatiguer. Il nous étale pendant le 
jour une clarté pure, qui nous char
me par fa diftribution par-tout uni
forme. Il nous préfente pendant la 
nuit une illumination naturelle, dont, 
la beauté le difpute à celle du jour, 
la furpafîe peut-être , du moins par 
la variété de la décoration : & ii 

♦ quelquefois il tire le rideau fur ce 
grand théâtre de la nature en le 
couvrant de nuages, c’eft pour nous 
offrir dans les différentes couleurs 
dont il les pare , un nouvel objet 
d’admiration. Dans ce partage d’a- 
grémens, il n’a point oublié les 
fpe&ateurs-nés des merveilles de fa,
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puiiTance. Il a , comme un habile 
peintre , diverfement colorié les 
hommes , pour les rendre les lins 
à l’égard des autres un ipedacle 
encore plus raviflant que le ciel &£ 
la terre.

Qu’il y ait un beau naturel, cela 
eft donc évident par le feul coup 
d’œil de la nature. Que ce genre de 
beau foit indépendant de nos opi
nions & de nos goûts , il ne feroit 
pas plus poflîble d’en douter , ii tous 
les hommes étoient de même coup
leur. Mais le Créateur en a ordonné 
autrement. Il y a des peuples noirs 
& il y en a de blancs : de chacun 
n’a point manqué de prendre part» 
félon les intérêts de fon amour-pro-> 
pre. Je viens de lire le diieours d’un1 
Nègre *, qui donne fans façon læ 
palme de la beauté au teint de f à

* Dans U Pour & Contre ? 173 ̂
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nation. Ajoutez, qu’il n’y a prefciue 
perfonne qui n’ait fa couleur favo
rite. Les uns aiment plus le verd ,, 
les autres le bleu , ceux-là le rouge* 
ceux-ci le jaune, ou le violet. Et 
les peintres mêmes, qui devroient 
avoir fur cette matière des principes 
moins flotans, font partagés en plu- 
fieurs fe&es fur le mélange , qtu 
forme la vraie beauté du coloris. 
Faifons voir qu’il y a des régies dans 
la nature, iinon pour juger tous ces 
différends par un arrêt définitif 6c 
contradictoire , du moins pour les 
mettre en état d’être terminés à l’a
miable. Il ne faudra pas même aller 
bien loin pour trouver ces régies.

Nous n’avons qu’à confulter les 
juges naturels du Beau vifible. Que
nous difent les yeux} Ils nous dé
clarent hautement que là lumière 
©il la reine & la mere des cou*
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leurs. Sa préfence les fait naître* 
Son approche les anime. Son éloi
gnement les affaiblit. Son abfence 
les fait mourir. Vient - elle à repa- 
roître fur l’horizon ? nous fommes 
dans l’inilant frappés de l’idée du 
beau. Et celui même qui eil la 
beauté effentielle, a cm ne fe pou
voir définir fous une image plus 
agréable , qu’en difant : Je fuis la 
lumière, La lumière eil belle de fon 
propre fonds. La lumière embellit 
tout. C’efl tout le contraire des té
nèbres. Elles enlaidiifent tout ce 
qu’elles enveloppent. O r , de toutes 
les couleurs , celle qui approche le 
plus de la lumière, c’eil le blanc ; 
celle qui approche le plus des té
nèbres , c’eil le noir. Notre pre
mière queilion eil donc décidée par 
la voix même de la nature. Et fi 
l ’Orateur çles Nègres veut paroitre

dans
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dans line compagnie de Blancs , il 
faut qu’il fe réfolve à n’y fervir que 
de mouche , pour l’embellir par le 
contraire.

Me permettra-t-on de hazarder 
ici une conje&ure ? De cette conclu- 
iion , qui ne peut être douteufe que 
chez les Maures ou en Ethiopie , ne 
pourroit-on pas tirer quelque ou
verture favorable pour juger le pro-, 
cès des autres couleurs ? Je les ré- 
duis toutes à cinq primitives : le 
jaune, le rouge , le verd, le bleu, 
& le violet. Ne pourroit-on pas , 
dis-je, en prenant la lumière pour 
la mefure du Beau en ce genre de 
beauté, leur donner à chacune le 
rang d’eftime qu’elles méritent , 
félon qu’elles en approchent plus ou 
moins ? D ’où il s’enfuivroit, que le 
jaune pur feroit placé à la tête , 
comme le plus lumineux ; le rouge 

Partie / .  C
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¡après, puis le verd, le bleu enfiiite, 
& enfin le violet, comme le plus 
fombre. C’eft l’ordre de clarté, que 
le célébré M. Newton *, l’Auteur le 
plus original que nous ayons fur 
cette matière , a remarqué entre les 
couleurs en les confidérant au tra
vers du prifme, où il efl: certain 
qu’elles paroiffent dans toute leur 
pureté & dans tout leur brillant. 
O r , dites-moi , qu’y a-t-il^de plus 
naturel & de plus raifonnable, que 
de mefurer leur beauté par leur 
éclat}

Mais après tout , Meilleurs, je 
ne veux me brouiller avec au
cune couleur. Il me fiiffit qu’indé- 
pendamment de nos opinions & de 
nos goûts , elles ayent toutes leur 
beauté propre & finguliere. Il m§ 
fuffit qu’elles nous plaifent tontes

, Opt* pag- 80,
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naturellement , chacune dans la 
place que l’Auteur de la nature leur 
a marquée dans le monde ; le bleu 
dans le c iel, le verd fur la terre, 
les trois autres couleurs dans les 
divers objets, qu’elles ont ordre de 
revêtir pour parer nos jardins & nos 
campagnes. Il me fuffit enfin, que 
chacune en particulier l'oit d’autant 
plus belle, qu’elle eil plus pure , 
plus homogène , plus uniforme ; en 
un m ot, d’autant plus belle, qu’on y 
découvre une image plus fenfible de 
l’unité. C’eft toujours le principe.

Il faut pourtant l’avouer : quelque 
brillante que foit une couleur, elle 
nous raflafieroit bientôt, fi nous n’en 
avions qu’une feule à confidérer 
dans le monde. L’Auteur de la na
ture , en cela comme en toute autre 
chofe , a eu foin de prévenir nos 
dégoûts. Il y a très-peu de couleurs

Cij
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iimples, M. Newton n’en compte 
que fept : le rouge , lorangé , Je 
jaune , le verd , le bleu, l’indigo, 
& le violet. Il y en a un nombre 
infini de compofées ; je veux dire, 
qui réfultent de leurs divers mé
langes en les prenant deux à deux , 
trois à trois , quatre à quatre , &ç. 
£c en combinant encore ces réfultats 
les uns avec les autres pour en for
mer de nouveaux mélanges , qui 
par les régies des çombinaifons nous 
en donneront encore un plus grand 
nombre à l’infini. Ou plutôt, parce 
qu’il eft évident que chacune d’elles, 
ioit iimples , foit compofées , peijt 
avoir à l’infini divers dégrés de force 

de vivacité , fuivant Iefquels on 
les peut mêler enfçmble pour en 
produire d’autres ; ne pourroit-on 
pas dire qu’il y a dans la nature ? 
noo-fpulemçnt une infinité , mais



S V R L E B ÈA Ü.  29 
fine infinité d’infinités de couleurs 
différentes ? Au moins eft-il confiant 
qu’après tant de fiécles d’obferva- 
tions , l’expérience nous en décou
vre tous les jours de nouvelles* 
Voilà donc encore dans cette infinie 
variété de couleurs une autre forte 
de beauté, dont le Créateur indé
pendamment de nos opinions, Ôc 
de nos goûts , a décoré fa fcène 
de l’Univers i &> pour comble de 
merveille, il ne faut qu’un rayon de 
lumière pour en faire tout d’un coup 
le discernement.

Voici quelque chofe qui vous 
paroîtra peut-être encore plus digne 
d’attention , parce qu’il y paroît 
plus d’intelligence s ou du moins un 
art plus aifé à reconnoître. C’eft le 
beau qui réfulte , je ne dis plus du 
mélange des couleurs , qui détruit 
les unes pour produire les autres,

Ciij
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mais de leur union & de leur aiTem- 
blage, pour compofer un tout hété
rogène , oîi elles fe voient diftin- 
guées fur le même fonds, chacune 
dans fa beauté fpécifîque.

Afín de mieux comprendre ce 
nouveau genre de Beau vifible , qui 
eft l’objet de la peinture, faifons 
avec les Maîtres de l’art deux obser
vations,

La première efl: , que de même 
qu’il y a dans la mufique des fons 
accordans , & des fons difcordans „ 
il y a dans l’optique des couleurs 
amies , & des couleurs ennemies. 
Des couleurs amies, qui femblent fe 
rechercher pour s’embellir mutuel- 

, lement : & des couleurs ennemies , 
jaloufes , pour ainfi dire , de la 
beauté les unes des autres, & qui 
femblent fe fuir , comme de peur 
d’être effacées ou obfcurcies par
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leurs rivales. C’eft ce qu’on fuppofe 
naturellement, quand on approche 
la doublure de l’étoffe , pour yoir fi 
elles font bien afforties.

La fécondé obfervation eft , qu’il 
n’y a point de couleurs fi amies, qui 
étant afiemblées fur le même fonds, 
n’ayentbefoin de quelque autre cou- 
leur moyenne qui les fépare un peu, 
pour empêcher que leur union ne 
paroifle trop brufque ; ni de couleurs 
fi ennemies , que l’on ne puiffe les 
réconcilier enfemble par la média
tion de quelque autre, comme par 
une amie commune. Deux points 
effentiels , que les habiles peintres 
ont toujours en vûe , comme la 
perfection de leur art.

Ils veulent, dit un Auteur fameux*, 
que parmi les lumières & les ombres 
bien ménagées > on voie dam un tableau 

* Félibien * Dial* des Peintres»
C iv
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les vraies teintes du naturel : qdon 
apperçoive des majjes de couleurs, ou 
ton obferve foigneufement cette amitié, 
ou cet accord, qui fe doit trouver entre 
elles : qu’on afjorùffe habilement les 
chairs avec les drapperies, les drapperies 
les unes avec les autres} les perfonnages 
cntr’eux , Us payfages , les lointains , 
en forte que tout y  paroijfe à l’ail Ji 
artijlement lié, que le tableau femble 
avoir été peint tout d’une fuite , &,, 
pour ainfi dire , dune même palette de 
couleurs.

Voilà juilement ce qu’on peut 
appeiler le roman de la peinture. 
Mais ce qui n’eil qu’un roman par 
rapport à cet a r t , eft dans la nature 
un phénomène très-commun. Toutes 
ces grandes idées de colorifation 
parfaite , que nous voyons dans les 
livres des peintres plus que dans 
leurs tableaux P nous les trouvons
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réalifées dans un million d’objets qui 
nous environnent. Dans les couleurs 
de l’arc-en-ciel , dans celles d’un 
paon qui fait la roue , dans celles 
d’un papillon éployé aux rayons du 
foleil , dans les parterres de nos 
jardins , fouvent dans une fimple 
fleur. Quelle profuiion d’or , de 
perles , de diamans parfemés avec 
tant d’art fur un fonds fi fin 3 dans 
un contour fi jufte , dans un ordre 
û régulier, dans une perfpe&ive fi 
exaâe , dans un lufire fi parfait ! & 
dans cet aflemblage de couleurs fi 
différentes , quelle fympathie entre 
quelques-unes ! quelle adrefle dans 
la conciliation des plus ennemies ! 
quelle vivacité dans celles qui do
minent 1 quelle douceur dans la 
dégradation imperceptible de celles 
qui ne leur doivent fervir que de 
parure 1 & entre celles-ci encore 5
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quelle attention, fi j’ofe ainfi parie? * 
pour ne pas ofFufquer leurs amies  ̂
ni même leurs rivales, qui en font 
autant de leur côté, comme par un 
retour de condefcendance récipro
que ! En un mot, quelle délicatefie 
dans le paflage de l’une à l’autre î 
quelle diverfité dans les parties Î 
quel accord dans le total 1 Tout y 
eft diilingué : tout y eft'un. Oui, je 
défierois les yeux les plus pyrrho- 
niens de ne point reconnoître-Ià un 
beau indépendant de nos opinions 
& de nos goûts.

Allons plus loin. Si dans les êtres 
purement materiels il y a un beau 
vifible , réel , & abiblu , n’y en 
aura*t.il point dans l’homme ? En 
peut-on douter férieufetnenr ? Sc ne 
feroit-ce pas même lui faire injure, 
que de mettre fa beauté en compa* 
raifon avec celle d’auçun être animé,
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ou inanimé ? Ii porte fur le front f 
dans l’œil , dans fon air , dans fou 
port les titres de l’empire & de la 
fupériorité que le Créateur lui a 
donnés fur eux en toute maniéré. 
Ses couleurs, il eil v ra i, ne font 
pas tout-à-fait fi vives que celles 
des objets dont nous venons de par
ler ; mais en récompenfe ne faut-il 
pas convenir qu’elles paroiiTent in
comparablement plus vivantes } 
Peut-on avoir des yeux, & ne pas 
voir que l’ame répand fur le vifage 
un air de penfée , de fentiment ÿ 
d’aétion , qui lui donne un nouveau 
genre de beauté inconnue à tout le 
refte du monde vifibîe ? Je veux bien 
croire que l’Auteur de la nature nous 
ayant faits pour vivre enfemble en 
fociété, notre cœur flate quelquefois 
un peu les images que nous recevons 
à la vue les uns des autres. Mais la
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raifon la plus en garde contre les 
il'uiions du coeur, peut-elle s’em
pêcher d’appercevoir du beau dans 
la régularité des traits d’un vifage 
bien proportionné , dans le choix & 
dans le tempéramment des couleurs 
qui enluminent ces traits , dans le 
poli de la furface où ces couleurs 
font reçues , dans les grâces diffé
rentes qui en résultent fuccefïive- 
ment félon les divers âges de la vie 
humaine, dans les grâces tendres 
de l’enfance , dans les grâces bril
lantes de la jeuneffe , dans les grâces 
majeftueufes de l’âge parfait, dans 
les grâces vénérables d’une belle 
vieilleffe ; & principalement dans 
cet air de vie & d’expreiïïon , qui 
releve les grâces mêmes , qui les 
rend, pour ainli dire, parlantes, qui 
diftingue fi avantageufement une 
perfonne de fa ftatue & de fon por-
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trait ; enfin , qui donne au corps 
humain une efpece de beauté fpi* 
rituelle.

Comment donc s’eil-il trouvé des 
efp’rits aifez bizarres ou affez ftu- 
pides, pour philofopher contre un 
jugement naturel fi conforme à la 
raifon ? Comment s’en trotive-t-ii 
encore quelquefois dans certaines 
compagnies , qui voudroienf faire 
dépendre l’idée du beau de l’éduca
tion , du préjugé, du caprice , & 
de l’imagination des hommes? Allons 
à la fource de l’erreur.

Ç’eft qu’en effet il y a une ttoifiéme 
efpece de Beau , qu’on peut appeller 
arbitraire , ou artificiel, comme il 
vous plaira. Les Philofophes dont 
je parle, en auront remarqué fans 
peine par - tout où ils ont été , à 
la Cour & à la Ville, chez nous 

parmi les étrangers. Un beau de
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fyftême & de manière dans la pra
tique des arts , un beau de mode 
ou de coutume dans les parures, cer
tains agrémens même perfonnels , 
qui n’ont Couvent d’autre mérite que 
d’avoir plu au hazard à cette efpéce 
de gens, qui donne le ton dans le 
monde. Ils auront eu affez d’efprit 
pour voir qu’il entre bien de l’arbi
traire dans ces idées de beauté ; & 
dé-là ils ont conclu fans façon , que 
tout beau eft donc arbitraire. Je ne 
leur demanderai point par quelles 
régies de logique ; ordinairement 
ces Meilleurs fçavent bien raifonner 
fans elles. Mais il faut leur démontrer 
par des raifons palpables , en quel 
fens on peut admettre un beau arbi
traire , & en quel fens on ne le doit 
pas.

Je leur paffe d’abord , qu’il y  en 
a dans tous les arts ; & l’on ne peut
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en douter, quand on fait attention 
à la nature de leurs régies. Celles 
de l’architeâure m’ont paru les plus 
faciles à comprendre ; je m’y ren
ferme pour mettre la matière à la 
portée la plus commune,

L’archxteâure a des régies de deux 
for^p : les premières fondées fur les 
principes de la géométrie ; les autres 
formées fur les obfervations parti
culières , que les Maîtres de l’art 
ont faites en divers teins fur les 
proportions , qui plaifent à la vûe 
par leur régularité ,  vraie ou appa
rente.

On fçait que les premières font 
invariables , comme la fcience qui 
les prefcrit. La perpendicularité des 
colonnes qui foutiennent l’édifice, 
Je parallélifme des étages , la fymé- 
trie des membres qui fe répondent, 
le dégagement Si l’élégance du def-
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fein, fur-tout l’unité dans le coup 
d’œil, font des beautés architecto
niques ordonnées par la nature , 
indépendamment du choix de l’Ar- 
ehiteéte.

Il n’en eft pas de même des régies 
de la fécondé efpece. Telles fon t, 
par exemple, celles qu’on a établies 
pour déterminer les proportions des 
parties d’un édifice dans les cinq 
ordres d’architeéhire : que dans le 
Tofcan la hauteur de la colonne 
contienne fept fois le diamètre de 
fa bafe, dans le Dorique huit, dans 
l’ionique neuf, dans le Corinthien 
dix , & dans le Compoiite autant : 
que les colonnes ayentun renflement 
depuis leur naiflance jufqu’au tiers 
du fût 9 que dans les .deux autres 
tiers elles diminuent peu à peu en 
fuyant vers le chapiteau ; que les 
entre-colonnemens foient au plus

de
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de huit modules, St au moins de 
trois ; que la hauteur des portiques? 
des arcades , des portes, èc des 
fenêtres foit double de leur largeur,, 
& plufieurs autres déterminations 
femblables, que l’on peut voir dans 
les livres d’architedure * ou dans les 
pratiques ordinaires,mais qui n’étant 
fondées que fur des obfervations à 
l’œ il, toujours un peu incertaines ,  
ou fur des exemples fouvent équi
voques , ne font pas des régies 
tout-à-fait indifpenfables.

Auffi voyons-nous que les grands 
Architedes prennent quelquefois la 
liberté de fe mettre au-deffus d’elles. 
Ils y ajoutent, ils en rabattent, ils 
en imaginent de nouvelles félon les 
circonftances qui déterminent le 
coup d’œil. Michel-Ange, Palladio, 
Vignole en Italie, Manfard 8c de

* Vicruve , Palladio > Vignole,Partie /. D
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l’Orme en France, l’ont fait avec 
une gloire qui doit animer leurs fuc- 
ceffeurs à imiter leur hardiefle , 
pourvu néanmoins , qu’en fe dif- 
penfant, comme eux , des régies 
établies par l’ufage, ils ayent autant 
d’application que leurs maîtres,à ne 
les négliger, que pour leur en iubfti- 
tuer de meilleures’ou d’équivalentes. 
Voilà donc manifeftement un beau 
arbitraire, un beau, fi j’ofe ainfi 
parler, de création humaine, un 
beau de génie & de fyftême, que 
nous pouvons admettre dans les arts, 
mais toujours fans préjudice du beau 
effentiel, qui eft une barrière qu’on 
ne doit jamais paffer. Hic murus 
aheneus eflo.

Me permettrez-vous , Meilleurs, 
de me contredire un peu en faveur 
des grands génies ? Cette barrière 
même, qui nous paroît fi néceflâire,
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n*eiï: peut-être pas toujours , ni en 
to u t, une loi de rigueur pour eux. 
C a r, fans fortir de notre exemple, 
qu’en ont penfé les Archite&es les 
plus célébrés ? Jugeons-en par leurs 
pratiques. II y en a qui ont été aiTez 
hardis , pour fe permettre quelques 
licences contre certaines régies du 
beau même effentiel, Emportés par 
une efpêce de fureur poétique, ils 
ont jetté quelques défauts de régu
larité dans leurs ouvrages d’ailleurs 
les mieux ordonnés , quand ils ont 
prévu , ou que ces petits défauts 
donneroient lieu à de grandes beau
tés , ou qu’ils rendroient plus remar
quables celles qu’ils avoient deffein 
d’y faire plus dominer, ou enfin que 
ces défauts même paroîtroient des 
beautés au plus grand nombre de 
leurs fpe&ateurs, dans la place où 
ils les fçauroient mettre ; c’eft-à-dire,

P i j
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qu’ils ont fait des fautes pour avoir 
la gloire de les racheter avec avan
tage. Autre efpece de beau arbi
traire , mais qui ne fied qu’aux plus 
grands maîtres. La peinture , la 
fculpture , tous les arts ; que dis-je ? 
la nature même nous fournit une 
infinité d’exemples de ces heureufes 
irrégularités.

Nous cherchions la fource de 
l ’erreur affez commune , qui fait 
dépendre l’idée du. beau des pré
jugés de l’éducation, du caprice, & 
de l’inftitution des hommes. Nous y 
voilà , fi je ne me trompe. Encore 
un moment d’attention à la courte 
analyfe que nous en allons faire.

Un bel ouvrage de l’art ou de la 
nature fe préfente à nos yeux. On 
en eft frappé : on l’admire : on le 
trouve beau. Cette idée du beau, 
qui nous a faifi dans le to ta l, nous
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fuit encore dans l’examen des parties. 
On commence ordinairement par les 
plus belles : on étend leur mérite aux 
fuivantes : &c fi l’on en rencontre 
quelqu’une , qui s’écarte un peu de 
la régie * on la voit li bien accom
pagnée , qu’on lui donne en propre 
une beauté , qu’elle ne tire que de 
les accompagnemens. C’eft un défaut; 
mais un défaut fi avantageufement 
réparé, que l’on veut bien lui faire 
la grâce de ne s’en point appercevoir. 
Souvent on va plus loin. On s’en 
apperçoit. Mais l’objet où il fe ren
contre , eft un ouvrage de l’a r t , ou 
de la nature. Si c’efl: un ouvrage de 
l’art, forti de quelque main fameufe, 
comme d’un Rubens ou d’un Raphaël, 
fon défaut changera bien-tôt de nom 
& d’idée. On y remarque du génie. 
On y foupçonne du myftere. Il n’en 
faut pas davantage« On le méta*
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morphofe en coup de maître. Et fi 
c’eft un ouvrage de la nature, un 
beau vifage, par exemple, où Ton 
obferve quelque petite irrégularité, 
on érigera volontiers ce défaut en 
agrément. On paiTe tout au talent 
ou au bonheur de plaire. G’eil la 
première fource de Terreur : fui- 
vons-la dans fes progrès.

Qu’il arrive enfuite que Ton ren
contre ce même défaut dans quel
que imitation f quoiqu’imparfaite, 
de l’ouvrage ou de la perfonne qu’on 
admire, l’idée du beau qu’on y avoit 
attachée , fe reveille aufli-tôt dans 
l’efprit. On s’en fouvient avec plaifir. 
Autrefois Ton avoit admiré ce défaut 
dans l’original par le mérite em
prunté de fes accompagnemens ; & 
en vertu de cet agréable fouvenir^ 
on l’admire encore , quoiqu’ifolé, 
dans fa copie par la force de l’ha-
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bitude, qui prévient la réflexion.

Que ii à ce jugement d’habitude 
vous oppofez la raifon & la régie, 
on vous oppofera dans le moment 
la contrebatterie ordinaire de l’exem
ple & de l’autorité. On vous rap
pellera ce chef-d’œuvre , que vous 
admirez vous-même avec tout le 
monde. Mais vous ne prenez pas 
garde que c’eft le total de l’ouvrage 
que j’admire avec tout le monde , 
èc non pas cette partie acceffoire qui 
eft viiiblement défeétueufe. N’im
porte , on ne veut point diftinguer 
des choies qui couteroient trop à 
démêler. On s’en tient au premier 
coup d’œ il, qui a tout confondu. 
En un m ot, on veut croire en général 
que tout eft beau dans ce qu’on 
eftime, plus beau encore dans ce 
qu’on aime.

J’en appelle à ceux qui font plus
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fçavans que moi fur l’article. Com
bien de laideurs travefties en beautés 
par Cette maniéré de raifonner fî 
commune parmi les hommes ; de
là combien de peuples ont trouvé 
de la grâce dans plufieurs défauts 
vifibles ? C’eft aïnii qu’un front étroit, 
un nez court, de petits yeux, de 
groffes lèvres font devenues des 
beautés nationales. D’abord on ne 
le* avoit trouvé que fupportables, 
& feulement dans certaines per
sonnes en faveur de quelque heu- 
reufe compenfation. A force de les 
vo ir, ils ont paiTé peu à peu pour 
excufables, puis pour louables, & 
enfin, de dégrés en dégrés , pour des 
agrémens néceffaires à la beauté 
du pays. Je dois encore au prince 
de la véritable Phiiofophie , à Saint 
Auguilin, * la première idée deeefte

* S. Aug* de Muf* lit* t , 14,
analyfe
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analyfe. Injucunda^ dit-il dans fon 
traité de la Mufique, quïhusdam gra- 
dìbus appetititi noflro conciliamus , & 
ea primò tohrabiliter 9 deinde lïbenter 
accipimus. Voilà pour ce qui regarde 
le beau qu’on appelle perfonneL 

Que dirons*nous de celui des 
modes ? Combien de beautés arbi
traires n’ont-elles pas été inventées 
pour parer celle qu’on a , ou pour 
fuppléer à celle qu’on n’a pas ? On 
porte en Europe des pendans d’oreil
les : on y  jo int, dans le Mogol, des 
pendans de nez. En France, on fe 
poudre les cheveux , & on les frife 
pour les mettre en boucles : en 
Canada, on fe les graiffe pour les 
laiffer pendre fur les épaules. Dans 
le nouveau Monde , on voit des 
peuples entiers qui fe peignent le 
vifage de verd , de bleu ,*de rouge, 
de jaune , de mille couleurs étran- 

Partie /, E
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gérés : dans notre ancien Monde, 
qui fe pique û ’être plu3 élégant, on 
y met un mafque de fard, peint,  
à la vérité, de couleurs plus natu
relles que celui des Américains , 
mais qui n’en eftpas moins un maf- 
que , &c un mafque très - certai
nement qui nous paroîtroit tout 
auffi ridicule , il nous n’étions ac
coutumés dans le monde à voir plus 
de mafques que de viiages : preuve 
nouvelle & fenfible de la force de 
l’habitude dans les jugemens que 
l’on porte du beau.

Je ne finirais pas , fi j’entrepre- 
" nois d’épuifer la matière. Mais il eft 
tems de venir à la conclufion. *

De ces diversités infinies d’opi
nions & de goûts fur le beau vifible, 
les Pyrrhoniens ont conclu qu’il 
n’y a point de régie pour en juger. 
Mais qu’on aille à la fource; qu’on
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examine les chofes par les premiers 
principes du bon fens -, on en con
clura au contraire , non pas qu’il 
n’y a point de réglé pour en juger , 
mars que la plupart des hommes fe 
pîaifent à juger fans régie. Nous 
avons fait voir qu’il y en a une ; 
qu’il eit même facile de la recon- 
noître ; qu’il n’y a d’abord qu’à 
diilinguer en général trois fortes de 
beau : un beau effentiel, un beau 
naturel, un beau artificiel ou arbi
traire. Mais, pour plus grand éclair- 
ciifement, il faudroit peut-être en
core divifer le beau arbitraire en 
plufieurs efpeces. Un beau de génie, 
un beau de goût, un beau de pur 
caprice. Un beau de génid*, fondé 
fur une connoiffance du beau eflen- 
î ie l , afiez étendue pour fe former 
un fyftême particulier dans [’appli
cation des régies générales ; ce que
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nous admettons dans les arts. Un 
beau de goût, fondé fur un fentiment 
éclairé du beau naturel ; ce qu’on 
peut admettre dans les modes avec 
toutes les reftri&ions que demandent 
la modefiie & la bienféance. Enfin, 
un beau de pur caprice, qu i, n’étant 
fondé fur rien , ne doit être admis 
nulle part , fi ce n’eft peut-être fur 
le théâtre de la Comédie.

Ne foyez pas furpris, Meilleurs  ̂
fi je coule fi rapidement fur ce der
nier détail. Je fçais qu’à des efprits 
auifi pénétrans que les vôtres, il 
fuffit de montrer les principes de 
loin. Faites-moi feulement la grâce 
de les retenir chacun dans fa place
naturelle : vous en aurez bientôt *percé toutes les conféquences , & 
vous en ferez fans peine les appli
cations convenables à tous les genres 
de Beau vifible,qui nous environnent 
dans le monde.
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Sur le Beau dans Us moeurs.
3 W E  e s  s i e u r s ,

L A beauté du corps dont j’ai eu 
rhonneur de vous parler dans le 
premier Difcours fur le Beau , eft 
une qualité brillante que tout le 
monde admire naturellement , que 
chacun voudroit pofféder , mais 
qu’il n’eft au pouvoir de perfonne 
ni d’acquérir par fes foins , ni de 
conferver long-tems. C’eft la nature 
toute feule qui la donne , & qui la 
reprend quand il lui plaît. La moitié 
de l’efpece humaine , qui la regarde 
comme fon plus grand mérite , enE üj

S U S .  L E  B E  A V .  5 3
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, reconnoît çlle-même, iïnon la va

nité , du moins la fragilité. Une 
maladie la défigure, un chagrin la 
te rn it, un air trop vif, un aliment 
trop fort , un excès de travail ou 
d’indolence, mille accidens la dé
gradent ; & après un petit nombre 
de beaux jours , qu’on appelle fon 
printemps , l’âge impitoyable lui fait 
éprouver , comnje aux fleurs, un 
dépérifîement rapide qui l’emporte 
enfin totalement & fans retour.

Il n’eii eft pas ainfi du genre de 
beau dont j’ai aujourd’hui à vous 
parler. On ne forme jamais pour lui 
de vœux inutiles. Nous pouvons 
toujours l’acquérir par nos foins, 
le conferver tant qu’il nous plaît, 
le recouvrer quand nous l’avons 
perdu , lui ajouter même chaque 
jour quelque nouveau dégré de per
fection, A ces traits, l’on reconnoît
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fans doute le beau dans les mœurs» 
Ç’eft le plus riche ornement dont on 
puiffe parer la beauté du corps. II 
en releve les grâces ; il en couvre 
les défauts ; il en peut réparer les 
breches ; il en peut même remplacer 
la perte ou la privation totale. Un 
Socrate parmi les Grecs , un Cla- 
ranus parmi les Romains , un Pé- 
liffon parmi nous , que les difgraces 
de la nature n’empêcherent point 
d’être les délices de leur fiecle , en 
font d’illuilres témoins. Le beau 
dans les mœurs efl, à proprement 
parler, le feul vrai mérite de l’hom
me , puifque c’eil celui du cœur, le 
feul mérite qui foit de fon choix, le 
feul qui foit à lui véritablement, Sc 
dont on puiffe dire qu’il eft en quel
que forte l’auteur. Enfin, c’eft une 
beauté que l’âge ne ride pas 9 que 
les maladies ne peuvent ternir} &

Eiy
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que nul accident ne peutnous ravir 
malgré nous. Puis-je , Meffieurs , 
vous alléguer des confédérations plus 
puiffantes pour obtenir une atten
tion favorable à l’examen que j’en 
vais faire ? Je commence par les 
notions les plus communes.

Tout homme raifonnable con
vient fans peine que le beau dans les 
mœurs, dans les fentimens , dans 
les maniérés, dans les procédés, 
fuppofe une loi qui en eft la réglé ; 
que cette réglé du Beau dans les 
mœurs efl un certain ordre qui fe 
trouve entre les objets de nos idées, 
félon qu’ils renferment plus ou moins 
de perfection ; que cet ordre des 
objets nous donne dans les divers 
dégrés de perfeétion qui les diftin- 
guent, la mefure naturelle del’eilime 
& de l’amour , des fentimens du 
pœur & des égards effectifs que nous
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devons avoir pour eux. En un m ot, 
que l’idée d’ordre entre néceffai- 
rement dans la notion du beau 
moral.

* Il n’y a rien là fans doute qu’on ne 
faifiiTe du premier coup d’œil. Je 
veux dire * encore une fois , qu’il 
eft évident que dans le moral com
me dans le phyfique, c’eft l’ordre 
qui eft toujours le fondement du 
beau. Je ne connois dans l’Univers 
qu’une efpece d’hommes qui en puif- 
fent douter : ceux qui n’ayant point 
de mœurs, voudroient auffi qu’il n’y 
eût point de morale. Mais pour faire 
voir qu’ils fe font eux-mêmes plus 
aveugles qu’ils ne peuvent l’être 
nous n’avons qu’à développer notre 
principe en éclairciffant d'abord 
l’idée de l’ordre. Après quoi nous 
n’aurons plus qu’à nous abandonner 
au fil des conféquences pour dé-
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cider toutes les queftions fur le 
beau que nous entreprenons d’ex
pliquer.

Je diftingue par rapport aux mœurs, 
trois efpeces d’ordres qui en font la 
régie* Un ordre eifentiel , abfolu 
8c indépendant de toute inflitution, 
même divine : un ordre naturel 
indépendant de nos opinions & de 
nos goûts , mais qui dépend effen- 
tiellement de la volonté du Créa
teur : enfin, un ordre civil 8c poli
tique inftitué par le confentement 
des hommes , pour maintenir les 
Etats & les particuliers chacun dané 
fes droits naturels ou acquis.

Voilà un grand pays, Meilleurs,’ 
dont je vous propofe de parcourir 
avec moi les différentes contrées. Je 
içais qu’il en coûte uri peu pour y 

■ aller loin. Mais confiderez , s’il vous 
plaît, que ç’eft au pays du Beau que
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je vous appelle, 6c vous me per
mettrez de croire que je ne vous 
dépayfe pas.

D’abord, fortons un moment de 
ce monde matériel 6c terreftre, pour 
nous tranfporter dans la région des 
efprits , ou , comme parie Saint 
Auguftin , dans ce monde intelli
gible , qui eft le féjour de la lumière 
& de la vérité. Là, pour peu que 
nous nous rendions attentifs à nos 
idées primitives, nous verrons tous 
les êtres que nous connoiflons ; 
Dieu , l’Efprit créé , la Matière, 
placés chacun dans le rang que lui 
marque dans l’Univers fo || dégré 
d’eiTence 6c de perfeétion : Dieu à 
la tête , comme l’être infini & fu- 
prême ; l’Efprit créé immédiatement 
au-deffous , comme ion premier 
fujet, par fa prérogative eifentielle 
de fe connoître lui-même, 6c de
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pouvoir s’élever à fon auteur 5 
la Matière dans le dernier rang , 
comme une fubftance aveugle & 
purement paffive , capable de re
cevoir l’être , mais incapable de le 
fentir. A la vue de cette- lumière, 
je le demande , peut-on douter un 
moment que ce ne foit là Tordre 
véritable des trois divers Etres qui 
renferment tous les objets de nos 
connoiffances ? Peut-on douter que 
cet ordre ne foit elTentiel, immua
ble & néceffaire, comme TelTence 
même de ces objets } Peut-on dou
ter que cet ordre immuable & né- 
ceffair^ qui régné entre les objets 
de nos idées, ne doive auiîï regner 
dans les jugemens que nous en por
tons ? Et s’il n’y avoir dans le monde 
que des efprits, je ne dis pas pé- 
nétrans, mais attentifs aux premiers 
principes de la raifon , n’aurois-je
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pas même tort d’infifter fi long-tems 
fur une vérité qui fe démontre par 
la feule intelligence des termes ?

Or de - là je conclus en trois mots 
toutes les régies générales du beau 
dans les mœurs : que l’Etre fuprême 
doit donc avoir le rang fuprême dans 
notre efiime, dans notre amour , 
dans notre attachement ; que nous 
devons toujours donner à l’efprit 
le premier pas fur le corps ; & que 
ii ces deux êtres, malgré la diftance 
infinie qui les fépare, fe trouve réunis 
enfemble pour compofer un même 
to u t, il faut que le corps foit fournis 
à l’efprit, comme à fon fupérieur 
naturel ; ou , fi l’on veut bien me per
mettre cette exprefiion , il faut que 
l’efprit fe confidere dans le corps , 
comme le Gouverneur d’une place , 
dont il doit répondre à tous les inf- 
tans du jour & de la nuit , au Sou-
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veraîn qui la lui a confiée. Voilà 
l’ordre primitif, que les fens ne con- 
noiffent pas, mais que la raifon ne 
peut ignorer. Ordre eflentiellement 
ju ite , puifqu’il établit chaque être 
dans fon rang effentiel : ordre par 
conféquent éternel, abfolu, immua
ble ; nous ne craignons point d’ajou
ter , indépendant de toute inftitution 
même divine ; & en cela bien loin 
de manquer au fouverain refpeâ: que 
nous devons à l’Etre Souverain , 
pous lui en rendons au contraire le 
plus fignalé témoignage , puifqu’il 
eft vifiblë que nous ne pouvons lui 
conferver fon rang & fes droits, fans 
maintenir l’ordre qui les lui donne 
dans la poiTefiïon de fon indépen
dance & de fon immutabilité abfoluë.’ 

Ainfi manifeftement nous avons 
dans la morale un point fixe où il 
faut tout rapporter, l’ordre effentiel
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que nous appercevons entre les trois 
divers objets de nos connoifîances ,  
D ieu, l’Efprit & le Corps. C’eftla 
première réglé du beau dans les 
mœurs. Nous avons dit que la fé
condé eft l’ordre naturel. Je veux 
dire ce bel. ordre que le Créateur a 
établi parmi les hommes. Voyons 
de quelle maniéré.

Jufqu’ic i, Meilleurs, je n’ai parlé 
qu’à l’efprit, en vous répréfentant 
les idées primitives de la raifon fur le 
beau moral. Je vais parler au cœur, 
en vous rappellant les premiers 
fentimens de la nature : & comme 
fans doute il n’y a perfonne dans la 
compagnie qui ne fe faffe la juftice 
,de s’en piquer, je me flatte, que 
.dans cet endroit vous m’entendrez 
encore mieux , ou du moins plus 
agréablement , que lorfque nous 
étions dans ce monde intelligible, qui



<?4 E s s a i
ne l’efl: pas trop au commun des hom
mes. Je rentre donc dans le fenfible* 

11 eft évident que tous les hom
mes font de leur nature parfai
tement égaux : & par conféquent, 
que fi le Créateur les avoit formés 
tous enfemble, indépendamment les 
lins des autres, il n’y auroit point 
entr’eux de fubordination naturelle; 
il n’y auroit dans cette hypothèfe 
ni fupérièurs ni inférieurs. Il y  
auroit peut-être des amis : mais 
point de fujets , point de maîtres , 
point de rang ni d’autorité légitime* 
Nous ferions tous dans un parfait 
niveau de conditions , & chacun 
de nous compoferoit à part comme 
u |  petit état ifolé , libre & indé
pendant , mais qui auroit auiïi le 
malheur de fe voir étranger à tout 
le refte du monde. Que falloit-il 
donc faire pour mettre parmi nous

un
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un ordre confiant, qui, fans détruire 
notre égalité naturelle, nous fubor- 
donnât néanmoins les uns aux autres 
par une loi efficace ?

On admire avec raifon l’ordre qui 
régne dans les cieux , dans le cours 
majeilueux & uniforme des étoiles 
fixes , qui nous cachent tant de 
rapidité fous une apparence de repos; 
dans la marche libre des pianettes, 
qui malgré les erreurs inféparables 
d’une courfe vagabonde, ne for- 
tent jamais de leurs rangs dans leurs 
plûs grandes irrégularités. Mais on 
me permettra de le dire : dans 
toutes ces merveilles du monde, fi 
dignes de nos admirations, rien de 
comparable à l’ordre que le Créá¿< 
teur a établi parmi les hommes, & 
au moyen qu’il a trouvé dans fa 
fageffe pour le maintenir malgré 
Fobftacle de notre égalité naturelle.

Partie / ,  F
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C’cil de les foumettre les uns ausi 
autres par la loi la plus douce, la 
plus forte, & la plus facile à recon- 
noitre, qui eft celle du fang & du 
fentiment. On ne découvre bien 
le fonds des chofes, que lorfqu’on 
les examine dans leur naiflance. 
Remontons à notre origine.

La plus ancienne des Hiftoîres, 
qui eit auiïi la plus inconteftable, 
nous apprend *, que Dieu a formé 
un premier homme pour être après 
lui le pere commun de tout le genre 
humain. C’eil le principe de l’orcfre 
que nous appelions naturel. Car dèfc- 
lors voilà néceiTairemerit des rangs 
établis parmi les hommes. Un pere , 
voilà un maître Sz un R o i, mais 
dont l’empire efl adouci par la ten- 
dreffe paternelle. Il a des enfans : 
voilà des fujets? mais dont la fu-:

Gên. I. Z7# * *
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jétion eft temperée par la douceur 
de l’affeûion filiale. Ils ne lui naiffent 
pas tous enfemble, mais fuccefiive- 
ment : voilà le droit d’aîneffe, 8c en 
général celui de l’âge, qui nous infpire 
naturellement du refpeft &<le la vé
nération. Ces enfans lui en donnent 
d’autres : voilà des familles diftin- 
guées , mais toutes unies entr’elles 
par les tendres noms de freres 
de fœurs, de proches. Ces familles 
fe multiplient : voilà des peuples 
raffemblés fous divers chefs, mais 

%>■ tous encore fubordonnés à un feul, 
qui étant leur pere commun, de
meure toujours leur Roi naturel. 
Ces peuples s’étant encore multi
pliés de fon vivant 8t fous fon 
régne, qui fut de neuf cens ans 
entiers , couvrent enfin toute la 
furface de la terre. Voilà les hommes 
bien féparés, Les uns demeurent fur

F ij
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la terre ferme, pendant que les* 
autres vont par colonies peupler 
les iiles de la Mer.

Oui ! Voilà les hommes bien* 
féparés , mais ils ne font pas défu-. 
nis. Un* fentiment fecret mprimé 
dans leurame par les mains mêmes 
de la nature , les rapproche tous 
malgré la diilance des lieux. L’hif- 
toire de notre première origine s’eil 
perdue dans la mémoire de la plu - 
part des peuples ; mais la tradition- 
s’en eil confervée dans les cœurs. 
Nous la trouvons parmi les Barbares, 
comme parmi les nations policées : 
& quand nous allons chez eux, ou 
qu’ils viennent chez nous , nous 
fentons profondément, fur-tout dans 
nos befoins ou dans les leurs, quo 
nous ne pouvons nous empêcher 
de les reconnoître pour nos freres. 
¿Ce n’eii pas une leçon que nous
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ayions apprife des Philosophes : ce 
n’eil pas une loi que nous ayions 
reçue des Législateurs. Avant qu’il 
y eiit des Philofopbes , il y avoit 
des hommes : & avant qu’il y eut 
des Législateurs, il y avoit une loi 
d’humanité, un Sentiment naturel &Z 
intime qui nous uniffoit tous. C’eiî 
un héritage que nous recevons en 
naiffant du cœur de nos peres, & 
que notre fang porte , pour ainii 
dire, empreint dans toute fe mafié. 
La phrénéiie du libertinage le mé- 
connoît quelquefois ; je l’a voue : la 
ilupidité l’affoupit & l’endort : le 
trouble des paillons l’étouffé pour 
un tems : la petiteffe de certaines 
âmes le reflreint dans les bornes 
d’une famille , d’un canton , d’une 
province, dans ce qu’on appelle fa 
patrie. Mais j’en attelle ici toutes 
le$ confciences attentives ; le pre-
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mier moment lucide de la raifort

è le reconnoît dans les plus libertins :
: le premier réveil de la ftupidité le 

découvre aux efprits les plus Fer
més à tout le reite : le premier calme 
des paffions lui rend la vie & fa 
vivacité naturelle : la première 
liberté que nous laiffons à notre 
cœur de s’étendre au gré de fes déiirs, 
il embraife toute la nature humaine. 
Je me trouve auffi-tôt par-tout oit 
il y a des hommes ; en Europe, 
en Aiie f en Afrique, dans l’ancien 
&C dans le nouveau-monde. Je m’in
forme de leurs nouvelles, comme 
d’une partie de ma famille : quelle 
eft leur htuation, leur maniéré de 
vivre , leur religion , leurs loix , 
leurs mœurs. Je ne diftingue ni Eu- 

, ropéan, ni Aiiatique, ni Grec, ni 
" Barbare, ni François , ni Romain. 

.Cette portion de matière que j’ap-
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pelle mon corps, n’eft que d’un pay$î 
Mon cœur voit par-tout des com
patriotes , ou plutôt .des proches , 
dont à la vérité je ne connois pas 
le degré du fang, qui me les lie, 
mais dont je fens bien que je ne 
puis méconnoître la confanguinité.

Au relie, Meilleurs, ce n’ell point 
là un fentiment qui me foit parti
culier. Je n’en rougirois pas, quoi
que j’avoue que ma folitude me 
feroit peur. Mais je n’ai rien à 
craindre : c’ell le fentiment gé
néral du cœur humain, fondé fur 
l’ordre primitif de la nature, & qui 
fe déclare par mille traits lumineux 
dans toutes les hiiloires. On fçait 
que Socrate, le plus fage des Grecs , 
regardoit toute la terre comme fa 
patrie, parce qu’il y  voyoit par
tout des hommes. On fçait que 
Séneque, le prince çlé la philofophie
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Romaine, veut* que nous regardions 
tous les peuples du monde comme 
nos concitoyens. D’autres Philo- 
fophes nous demandent encore plus : 
ils veulent que nous regardions tout 
le genre humain comme une feule 
& même famille. Que faut-il encore 
pour achever de convaincre les ef- 
prits les plus Pyrrhoniens, qu’il y a 
dans tous les cœurs un fentiment 
général d’humanité, indépendant de 
1 éducation, de l’opinion , de toutes 
les institutions arbitraires des hom
mes ? Youdroient-ils que nous leur 
ftffions voir tous les peuples raffem- 
blés pour le reconnoitre ? Nous 
avons de quoi les fatisfaire , ou du 
moins l’équivalent de la preuve qu’ils 
nous peuvent demander. Ce beau 
fentiment , qui embraife tous les 
hommes dans le cœur de chaque

♦  Sen, De Tranquil, an. c*
homme
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homme en particulier , a été en 
effet folemnellement reconnu dans 
une affemblée fameufe , que nous 
pouvons confidérer comme les Etats 
généraux de la nature humaine.

Saint Auguffin rapporte, fur la foi 
de l’hiftoire , que la première fois 
qu’on entendit à Rome prononcer fur 
la fcêne ce beau vers de Terence : 
Homo fum : humani nihïl à me alienum 
puto : » Je fuis homme : & je ne puis 
» regarder ni la perfonne d’un autre 
» homme , ni fes intérêts comme 
» étrangers » : il s’éleva dans l’amphi
théâtre un aplaudiffement univerfel. 
ïl ne fe trouva pas un feul homme 
dans une affemblée fi nombreufe, 
compofée de Romains & des Envoyés 
de toutes les nations déjà foumifes 
ou alliées à leur Empire, qui ne pa
rût fenfiblement touché, attendri , 
pénétré. Or , que nous apprend un 

Partie / ,  G
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concert fi unanime entre des peuples 
d’ailleurs fi peu concertés , fi diffé- 
rens d’opinions , de mœurs , d’édu
cation , d’intérêts ? Que dis-je , la 
plupart ennemis fecrets , quelques- 
uns même déclarés ? N’eft-ce point 
là évidemment le cri de la nature, 
qui , dans ce moment d’audience 
que chacun donnoit à la raiion , en 
écoutant i’afteur, fufpendoit toutes 
les querelles particulières pour pro
noncer avec lui folemnellement cette 
belle maxime : Que tout homme eft 
notre prochain, notre fang , notre 
frere. Votre cœur, Meilleurs, à ce 
moment, l’entend auiïi fans doute , 
ce cri de la nature, qui rend un té
moignage fi glorieux à la fagefle de 
fon Auteur ; ou fi quelqu’un de la 
compagnie ne l’entendoit pas, je lui 
permets de m’interrompre pour en 
taire fa çonfeflion publique y & après
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cela peut-être je lui dirois bien pour 
quoi il y eil lourd.

Conclulion par conféquent évi
dente , que de même qu’il y a dans 
nos eiprits un ordre d’idées , qui eil 
la regie de nos devoirs effentiels par 
rapport aux trois genres d’êtres, que 
nous connoilïons dans l’Univers , il 
y  a auifi dans nos cœurs un ordre de 
ièntimens , qui eil la regie de nos 
devoirs naturels par rapport aux 
autres hommes, felon les divers dé- 
grés d’union ou d’affinité que la Pro
vidence nous a donnés avec eux.

Je fçais , Meilleurs , que ces pre
miers féntimens de la nature, quoi
que beaux, quoique délicieux mê
me , quoiqu’ineffaçables de notre 
cœur, y trouvent néanmoins de cruels 
ennemis à combattre ; je veux dire , 
des pallions rébelles qui fembient 
nées pour le malheur du genre hu-

Gij
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main. C’efi: une contradiction, mais 
qui n’eft que trop réelle. Toutes les 
pallions humaines font naturellement 
mifantropes , & ne tendent, li on 
les laiffoit faire , qu’à la defiruCtion 
totale de l’homme. La colere en 
veut à fa v ie , l’ambition à fa liberté, 
l’avarice à fes biens , l’envie à fon 
mérite ou à fes fuccès ; la plus baffe 
de toutes, fi baffe que je n’ofe la 
nommer , à fon honneur & à fa 
vertu. Il falloit donc un frein pour 
en arrêter la licence : il falloit armer 
les droits de l’ordre effentiel & de 
l’ordre naturel contre la fureur de 
leurs attaques. C’eft ce qu’on a 
exécuté en leur oppofant la barrière 
de l’ordre civil & politique : troi- 
fieme réglé du beau dans les moeurs y 
dont il nous refte à éclaircir l’idée.

Nous n’avons qu’à jetter les yeux 
fur la carte du Monde moral, pour
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découvrir par toute la terre une 
étonnante inégalité dans les condi
tions humaines : les unes immédia
tement ordonnées par la providence 
du Créateur ; des grands & des pe* 
tits , des riches 6c des pauvres, tels 
uniquement par le fort de leur naif- 
fance : les autres établies par la pru
dence des Légiilateurs , pour main
tenir chacun dans fes droits & dans 
fes devoirs ; des Princes , des Ma- 
giftrats, des Officiers de toute ef- 
pece, prépofés par les loix, ceux-ci 
pour veiljer , ceux-là pour com
mander , d’autres pour exécuter : 
c’eft ce que nous entendons par 
ordre civil 6c politique.

Il n’eft pas queilion de le juiiifîer 
à ceux qui auroient le malheur d’être 
mécontens de leur partage : iln’eft 
jamais permis de demander à Dieu 
raifon de fes ordonnances , 6c il

G iij
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n’eft plus tems de la demander aux 
hommes. L’ordre eit établi, nous ne 
le changerons pas , & nous aurons 
plutôt fait de nous y foumettre, que 
de nous en plaindre. Mais de plus, 
fans demander ni à Dieu ni aux 
hommes raifon de leur conduite , 
àl n’eft pas difficile de prouver, que 
dans l’état préfent de la nature hu
maine , cette inégale diilribution des 
Liens 8c des rangs étoit abfolument 
néceflaire , & que de là même il 
réfulte dans l’Univers une efpece de 
beauté, qui compenfe peut-être avec 
iifure le défordre apparent de l’iné
galité des partages.

Que cette inégalité foit une fuite 
néceffaire de l’état préfent de la na
ture humaine, la preuve en faute 
aux yeux. Faites aujourd’hui entre 
les hommes le partage le plus égal 
& le plus géométrique des biens de
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la tferre ; l’inégalité s’y remettra, 
demain par la violence des uns ou 
par lamauvaife économie des autres^ 
il faudroit ignorer trop parfaitement 
le monde pour en douter. De même * 
que l’on mette aujourd’hui tous les 
hommes dans un parfait niveau pour 
les rangs, ce niveau, dont la théorie 
paroît fi agréable , fe verra demain 
renverfé dans la pratique par l’efprit 
de domination, qui faifira les plus 
forts, pour s’élever fur la tête des plus 
foibies ; ou par l’efprit d’adulation , 
qui profternera toujours les plus 
foibies aux pieds des plus forts. En 
faut-il d’autres preuves, que le mal
heur des Etats qui tombent dans 
l’anarchie par le mépris de l’ordre 
établi par les loix ? Quelle confufion 1 
quelle tyrannie fous le nom de pro
tection des peuples ! quelle fervitude 
fous le nom de liberté I II n’y a pas

G iy
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bien long-temps que nous en avions 
à nos portes un exemple qui a fait 
frémir toute l’Europe. L’égalité géo
métrique ne pouvant donc fubfifter 
entre les hommes, ni pour les biens 
ni pour les rangs, que nous diète la 
raifon, notre propre intérêt , celui 
de nos concitoyens , que nous ne 
devons jamais leparer du nôtre 9 
linon que pour nous rendre mutuel
lement heureux , il faut nous con
tenter de cette efpece d’égalité mo
rale s qui confifte à maintenir chacun 
dans fes droits , dans fon état héré
ditaire ou acquis , dans fa terre , 
dans fa maifon, dans fa liberté na
turelle ; mais auffi dans la fubordi- 
nation néceffaire pour y maintenir 
les autres ? C’eit ainfi que les loix 
égalent tout le monde. Pouvons- 
nous fagement fouhaiter d’être plus 
égaux ?
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Or ÿ voilà le chef - d’œuvre de 

l’ordre civil & politique. Il remplace 
par l’équité des loix l’égalité des 
conditions. Il n’étoit pas poilible de 
les mettre de niveau. Il a trouvé 
une balance pour les met tue du 
moins dans une efpece d’équilibre : 
&  de là combien d'avantages , 
combien même d’agrémens & de 
beautés ne voyons-nous pas naître 
dans la fociété civile î C’efl: de quoi 
il importe encore à notre bonheur 
de nous bien convaincre.

Avant qu’il y eût parmi les hom
mes un ordre établi par les loix , 
quelle étoit la face du monde ? La 
violence, les rapines, les affaffinats : 
repréfentons-nous tous les ravages 
que peut produire une armée de 
paillons déchaînées. Nulle affurance 
pour la v ie , nulle fauve-garde pour 
les biens, nul afyle pour l’honneur.
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La force * qui a donné au lion l’em
pire fur les animaux , le donnoit attffi 
fur les hommes au premier Nem- 
broth qui fe fentoit alliez puiifant 
pour les fubjnguer. C’ell un fait 
atteifcé par toutes les hiftoires facrées 
& profanes. Mais voici une barriere 
qui va arrêter le cours du défordre. 
Auffi tôt que les hommes eurent in
venté le remede des loixpour mettre 
la force à la raifon ; quand pour les 
faire exécuter on eut armé de la 
puiiTance du glaive un Magiflrat 
fuprême ; ici un Roi , là un Sénat, 
là un Confeil populaire ; car je ne 
décide point entre les diverfes for
mes de gouvernement : en un mot, 
quand on eut établi Tordre civil 
pour rétablir dans fes droits celui 
de la nature , quel heureux chan
gement de fcêne î La fubordination 
fuccede à l’indépendance, la regie à
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la confuiion , la juftice à la force, 
la fureté publique à l’inquiétude gé
nérale , le repos des particuliers aux 
allarraes continuelles. Tout devient 
tranquille fous la prote&ion des loix. 
Sous cette garantie , nous pouvons 
fans crainte voyager dans toutes les 
parties du monde habitable : dans les 
pays étrangers , fur la foi du droit 
des gens ; & dans le nôtre, fur la 
foi des ordonnances royales. Elles 
font nos gardes pendant le jour , 
nos fentinelles pendant la nuit, nos 
efcortes fideles en tout tems & en 
tout lieu. En quelque endroit du 
Royaume que je me tranfporte , je 
vois par-tout le fceptre de mon Roi, 
qui allure ma route , qui tient tout 
en refpeft, tout en paix, les labou
reurs dans les campagnes, les ar- 
tifans dans les villes, les marchands 
iwr la mer ,  les voyageurs dans les
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forêts. Il femble que toutes les paf- 
fions foient défarmées. Le cœur 
peut bien encore en recevoir fe- 
crettement quelques impreflions ré- 
belles ; mais le bras, retenu par la 
crainte , n’ofe plus les fervir à leur 
gré. Semblables à ces torrens qui 
coulent entre des montagnes , il 
faut qu’elles fe reiTerrent dans leurs 
bords ; ou s’il y en a quelqu’une qui 
déborde encore malgré la digue des 
loix, lin petit coup de fceptre vient, 
qui la fait à l’inftant rentrer dans fon 
lit pour ne plus défoler que fon pro
pre terrein, ou du moins , pour ne 
caufer au-dehors aucun ravage 
confidérable.

Mais ce n’eft là que l’extérieur 
de l’ordre civil & politique. Péné
trons - en l’intérieur. Quel eft le 
reffort fecret qui maintient fi cons
tamment cet ordre dans une machine
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auffi compofée qu’un E tat, & dans 
tin ù. grand nombre d’Etats iï difFé - 
rens , répandus dans le monde ; les 
uns plus forts, les autres plus foi- 
bles ; ceux-ci monarchiques, ceux là 
républicains ; tous naturellement 
fatisfaits de leur partage , pourvût 
qu’on les laiffe jouir en paix des 
biens que la nature ou l’habitude 
leur y fait trouver ? C’eit une des 
merveilles de la Providence, nécef- 
faire pour empêcher les nations de 
fe confondre ou de fe détruire : une 
merveille d’autant plus admirable . 
que depuis la difperiion des peuples 
nous la voyons par - tout fubfiiter 
comme d’elle-même & fans effort; 
je veux dire , l’amour de la patrie-: 
amour aufli naturel que l’amour de 
nous-mêmes & de nos parens, qui 
naît en nous par inilinâ, mais qui fe 
confirme par la raifon ; qui s’accroît
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par Thabirude , mais qui fe fortifie 
par la réflexion ; qui s’établit d’a
bord par l’intérêt, mais qui fe fou- 
tient par l’honneur & par la vertu ; 
qui s’allume, pour ainii dire , par le 
zèle pour fa propre maifon , mais 
qui s’enflamme par celui des autels ; 
qui réunit ainfi tous les motifs di
vins & humains , pour nous lier 
enfemble inféparablement fous les 
idées les plus touchantes ; les Rois 
à leurs peuples , comme à leurs 
enfans ; les peuples à leurs Rois, 
comme à leurs peres ; les peuples 
entre eux , comme les enfans d’une 
même famille. Car , en effet , ne 
lont-ce point-là les idées que nous 
préfente naturellement le nom de 
patrie ? Un pere , des enfans, une 
famille réunie fous la même autorité 
paternelle. Il n’en falloit pas moins 
pour maintenir tous les états, chacun
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dans fes bornes, pour les confervef 
cntr’eux dans ce bel équilibre que- 
la politique humaine chercheroit eiï 
vain, fi la nature ne lui en fourniiToit 
le reiTort & le point d’appui nécef- 
faire^ans l’amour de la patrie ; enfin, 
pour tenir chaque peuple attaché au 
lieu de fanaiflance, quoique fouvent** 
très-mal partagé des biens de la vie ; 
à fa forme de gouvernement, quoi
que fouvent très-dure ; à fes loix & 
à fes coutumes , quoique fouvent 
très-incommodes : il n’enfalloitpas, 
dis je , moins pour produire dans 
l’Univers tous ces miracles de con
fiance. Mais aufiî, Meilleurs, vous 
m’avouerez qu’il n’en faut pas da
vantage pour démontrer à tout ef- 
prit attentif, que par-là l’ordre 
civil , quoiqu’arbitraire dans une 
infinité de fes réglemens , rentre 
néanmoins dans l’ordre naturel ; ou
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plutôt , que l’ordre civil, pour mé
riter ce nom , ne doit être autre 
chofe que l’ordre naturel armé par 
la force du pouvoir fuprême pour fe 
faire obéir.

Concluons en deux mots nosjrois 
articles préliminaires. De même qu’il 
y a un ordre d’idées éternelles qui 
doit régler les jugemens que nous 
portons des objets confiderés en eux- 
mêmes par leur mérite abfolu, ôi 
un ordre de fentimens naturels qui 
doit régler nos affe&ions pour les 
autres hommes , par le mérite , ii 
j’ofe ainfi dire , du fang qui nous 
unit enfemble dahs une fource com
mune , il y a auffi un certain ordre 
d’égards civils, qui doit régler nos 
devoirs extérieurs par le mérite du 
rang, de  la condition, ou de la place 
des perfonnes avec qui nous avons 
à vivre ou à traiter dans le monde.

Ces
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Ces principes fuppofés , nous 
n’avons plus , comme nous l’avions 
promis, qu’à fuivre le cours des 
conféquences pour y  trouver la 
réponfe à toutes les queftions du 
beau moral. En quoi il coniifte ? 
Combien il y en a de fortes ? Quel 
eft en particulier le cara&ere propre 
qui les diflingue ? E t , en général, 
quelle eft la forme précife du beau 
dans les mœurs ?

En quoi il confiée ? On voit d’a
bord que c’eft dans une confiante , 
pleine & entière conformité du 
cœur, avec toutes les efpeces d’or
dre que nous avons diilinguées.

Combien il y en a de fortes ?Nous 
avons diilingué trois efpeces d’or
dre ; un ordre effentiel, un ordre 
naturel * un ordre civil : d’où je 

, conclus trois efpeces de beau moral ; 
un beau moral effentiel, un beau 

Partie I, H
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moral naturel, un beau moral civil»

Quel eil en particulier le caraétere 
propre qui les diitingue ? Il eil encore 
évident que ces trois fortes de beau 
moral fe doivent définir chacune par 
l’efpece d’ordre qui la dénomme. Le 
beau moral effentiel, conformité du 
cœur avec l’ordre efîentiel, qui eil 
la loi univerfelle de toutes les intel
ligences : le beau moral naturel, 
conformité du cœur avec l’ordre 
naturel , qui eil la loi générale de 
toute la nature humaine : le beau 
moral civil»,, conformité du cœur 
avec l’ordre civil, qui eil la loi com
mune de tous les peuples réunis dans 
un même corps de Cité ou d’Etat.

Je fuppofe , Meilleurs que les 
principes généraux que nous avons 
d’abord établis, vous font encore 
affez préfens pour y voir tout d’un 
coup la preuve de mes réponfes aux;
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trois premières qneftions propofées» 
La derniere, qui eft plusfubtile , de
mande un examen plus profond. Il 
s’agit de fçavoir, quelle eft la forme 
précife du beau dans les mœurs ? Je 
veux dire, pour mettre la queition 
dans tout fonjour, ce qui dans les 
mœurs, dans les fentimens , dans 
les maniérés , dans les procédés 9 
conititue le vrai honnête, le vrai 
décent 3 le vrai fublime, le vrai 
gracieux ; en un m ot, la vraie beauté 
morale de l’homme ?

Pour fatisfaire à toute forte d’ef- 
prits , j’appuyerai ma réponfe , 
comme dans le premier Difcours 
fur une autorité reipeélable. C’eft: 
l’unité ,  dit Saint. Auguftin , qui eft 
la vraie forme du beau en tout genre, 
de beauté. Omni s porrh pulchritudinis 
forma imitas efh*. Nous avons déjà

* Sr Âug; Ef* *8. tdlt* pp* B B.
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adopté ce principe dans toute fort
étendue. Nous croyons l’avoir fuffi»
famment démontré du beau vifible.
Faifons - en l’application au beau:
moral.

On peut coniidérer l’homme err 
deux états : feul, ou en fociété. Il 
doit par-tout avoir ce qu’on appelle 
des Moeurs. Voyons en quel fens il 
eil vrai de dire , que dans l’ordre 
moral comme dans l’ordre phyfique > 
c’eft toujours une efpece d’unité qui 
eft la forme effentielle du beau. 
Quand je disque l’homme peut être 

confidéré feul, je ne prétends pas 
que dans cet état il foit abfolument 
fans fociété. Dans quelque folitude 
que nous puiffions être , nous avons 
toujours à vivre avec Dieu & avect 
nous-mêmes : e’eft-à-dire, que dans 
îa retraite la plus fombre & la plus 
ifoIée,no.us ayons toujours un Mai-
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tre à contenter, un empire à gou* 
verner fous fes ordres, un état à p&* 
licer, des fujets à réduire, en un mot,, 
un peuple de pallions à mettre à la 
raifon. Ce n’efl point-là être fans 
compagnie : c’eft en avoir trop. Et 
l’Auteur qui a dit que l’homme n’eil 
jamais moins feul, que lorfqu’il eft 
feul, a dit peut-être plus qu’il ne- 
vouloit dire. Car au lieu de ces 
belles penfées, avec lefquelles on 
fuppofe qu’il s’entretient dans la foli- 
tude, quelle eil fa compagnie la 
plus ordinaire ? Une imagination 
bizarre & impérieufe qui veut régner 
fur fon efprit ; des fens rebelles , 
qui entreprennent de gouverner fa., 
raifon ; des humeurs fans régie, qui 
le fubj liguent tour-à-tour ; des be- 
foins qui crient toujours famine; des 
défirs plus inquiets encore que fes 
befoins; des idées phantâftiques de.
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gloire ou de bonheur, qui multiplient 
encore à l’infini & íes befoins &  
fes défirs ; autant d’ennemis fecrets,- 
autant de partis contraires qui le 
divifent, & qui fe divifent eux-mê
mes pour le tirer chacun de fon côté» 
Faut-il s’étonner que la plûpart des 
hommé9 cherchent à s’éviter avec 
tant de foin ? Ils ne peuvent rentrer 
chez eux fans y trouver la guerre v 
la fédition, la révolté ; fans y voir 
toutes les horreurs & toute la diffor
mité d’un état armé contre lui-même» 

Voulez-vous faire fucceder l’idée 
du. beau à ce monílre*de laideur ? 
Mettez l’ordre dans cette multitude 
confufe de fentimens- ennemis. Que 
la raifon commande à l’ame; que 
l’ame reçoive la loi y&Ia donne au. 
corps; que le corps docile ne faife 
jamais qu’obéir, fans murmure , ou; 
du moins ians révolte, Vous réta-
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blirez auffi-tôt la fubordination dans 
toutes les facultés de l’homme, dans 
fes affeâions, dans fes fentimens : 
la fubordination y mettra l’accord, 
l’accord la décence , & le tout en- 
femble fe trouvera ainii réduit à une 
efpéce d’unité , où rien ne fe con
tredit , où rien ne fe dément. Or , 
par les principes du fimple fens com
mun , n’eft-ce point-là dans les mœurs 
de l’homme confidéré feul, ce qu’on 
doit appeller grand, noble, fublime, 
beau ? Regner fur foi-même fous 
l’empire de la raifon éternelle qui 
eft une , & qui rend tout un. 

Suivons l’homme dans la fociété, 
N’eft-il pas évident que l’unité y  
doit-faire encore la véritable beauté 
de fes mœurs ? Que fes difcours 
foient toujours d’acord avec fa pen- 
fée , ia conduite avec fes maximes, 
fes maximes avec le bon fens, fois
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air & fes maniérés avec fon état , 
avec fa naiffance, avec fon âge, avec 
Îa place qu’il tient dans le monde : 
quelle eftime auffi-tôt ne concevons- 
nous pas pour fa perfonne ? Tout y 
plaît, parce que tout y convient. 
Tout y  plaît, parce que tout y eil 
un. Et par la raifon des contraires , 
quel mépris ne fentons-nous pas 
naître, fans égard ni au rang, ni 
à la naiifance, ni même quelquefois 
au mérite perfonnel , à la vue de 
ces gens, qui paroiifent toujours en 
contraire & en oppofition avec eux- 
mêmes ? Quand nous voyons, par 
exemple , un air cavalier dans lin 
homme d’Eglife, un air de foldat 
dans un homme de Robe, un air 
de Magiftrat dans un homme d’Epée , 
un air de village dans un Courtifan , 
un air de Cour dans un Anachorète , 
u» air de Caton dans un jeune

homme ,
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homme, un air de petit-Maître dans 
un vieillard ; en un mot un air de 
mafque fur un vifage ? On ne peut 
s’empêcher d’en rire ; pourquoi è 
Nous cherchions un homme ,  ÔC 
nous en trouvons deux fous la même 
tête , & toujours deux hommes qui 
ne conviennent pas. C’eft ce qui fait 
le ridicule : aflortiment bizarre, qui 
eft toujours diamétralement oppofé
au beau dans les moeurs. Il n’eft peut- 
être pas impolîible de les avoir bon
nes avec ce défaut ; mais il eft cerrain 
qu’on ne peut les avoir belles, tandis 
que la contrariété de la perfonne Ôc 
du perfonage., rompra, pour ainii 
d ire , l’unité de l’hooime par leur 
©ppoiition indécente. C’eft un prin
cipe inconteftable du bon fens.

Des maniérés je pafle aux pro
cédés. N*eft-ce pas encore par cette 
frégle de l’unité, par-tout néceftaire

Partit I, I
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-pour la beauté des mœurs, que nou$ 
mefurons naturellement l’eftime ou 
le mépris, l’amour ou la haine, la 
louange ou le blâme des diverfes 
conduites que nous voyons tenir 
aux hommes dans la fociété ? Car, 
pour n’alléguer que des exemples 
très - communs, pourquoi la juftice, 
q u i, fans acception de perfpnnes, 
rend à chacun fes droits , nous paroît- 
elle une fi belle vertu } C’efl: qu’en 
jugeant ainfi toutes les, conditions 
par l ’équité de la même loi , elle nous 
fait fouvenir agréablement que nous 
fommes tous égaux, tous un par na
ture. Pourquoi, au contraire , un 
procédé injuile & inique nous patoit- 
il fi révoltant} il rompt ce noeud 
d’équité, qui nous unifioit tous mal
gré la diftance de nos fortunes. 
Pourquoi la modération eii-eüe dans 
le monde fi généralement eftimée }



S U R  L E  B E A U.  99 
C’efl: qu’elle nous fait voir des hom
mes qui tiennent à la fociété plus 
qu’à eux-mêmes. Pourquoi,au con
traire , les humeurs intolérantes Sê 
emportées font-elles par-tout en hor
reur ? Elles font toujours prêtes à 
faire fchifme avec tout l’univers* 
Pourquoi fournies - nous fi charmés 
de la politefle des Grands, qui fça- 
vent par bonté defcendre jufqu’aux 
plus petits ? C’efl: qu’elle rend té
moignage à l’unité de la nature. 
Pourquoi, au contraire, a-t-on tant 
de mépris pour la fierté de quelques 
nouveaux Nobles , qui à peine fortis 
de la roture , fe croyent déjà au 
rang des demi-Dieux? Ç’eft que 
par-là il femble qu’ils renoncent à la 
communion de l’efpece humaine. 
Pourquoi l’amitié entre les proches 
nous offre t-elle une idée fi agréa
ble ? C’efl que nous aimons à voir

Iij
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l’union naturelle du fang ratifiée par 
le choix du coeur. Pourquoi au con-t 
tra ire , tient-on pour des monftres, 
des freres ennemis, des enfans in-

bgrats , des parens dénaturés } C’en 
que la nature ne peut fans horreur 
voir défunis des cœurs, où circule 
le même fang. Pourquoi tous les 
iiécles ont-ils donné tant d’éloges 
aux amateurs de la patrie, à un 
Machabée , qui s’immola pour la 
liberté de fon peuple , à un Codrus, 

à un Déçius , qui fp dévouèrent 
à la mort pour le falut de leur armée? 
Ils conferverent en mourant l’unité 
du corps, dont ils avouent l’hon? 
neur d’être membres. Pourquoi au 
contraire, dételions - nous les Rois 
tyrans , les Miniltres brouillons 9 
fous les gens de parti & dp cabale? 
ils déchirent un corps dont ils de? 
Voient jtiaintenir l’intégrité aux dé;
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au feul nom de la paix , que notre 
grand Monarque vient de nous pro
curer j * voyons-nous la joie par* 
tout répânduë } Elle nous annonce' 
l’union & la concorde. Mais au con
traire * pourquoi la guerre la plus 
jufte nous paroît-elle toujours un 
fléau fi terrible ? Elle rompt l’unité 
du genre humain.

Il me feroit aifé de pouffer plus 
loin cette indu&ion, eii citant l’un 
après l’autre tous les jugemens de 
la nature, pour démontrer le grand 
principe que nous avons adopté de 
Saint Auguilin : Que dans U moral j 
comme dans le phyjîque, défi toujours 
une efpece d?unité qui conjlitue la forme 
du Beau. Mais je crois en avoir affez 
d it, & je finis en raffemblant tous 
les traits du beau moral dans une

*£ni7ïtf.
IÜj
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peinture feniible , que j’emprunte 
d’un ancien Philofophe, pour faire 
voir que tout ee que j’en ai dit de 
plus fo rt, ne paffe pas les lumières 
de la raifon naturelle. On recon- 
noîtra aifément Senéque à fa maniéré 
de peindre , forte, vive , noble , 
hardie ,  qui va quelquefois au-delà 
du bu t, mais qu’il eft facile d’y 
ramener.

‘Voulons - nous, dit-il, nous tirer 
de cette baiTeffe de mœurs fi com
mune dans le monde } * Elevons 
d’abord nos idées. Confiderons-nous 
dans l’Univers , comme habitant 
deux grandes républiques : l’une im- 
menfe, & véritablement publique * 
telle qui enibrafle tous 1© Etres fo* 
tiab les , Dieu, & les hommes : 
l’autre plus bornée dans fon contour, 
telle où la Providence nous a , pour

* Sen. I)t otioSap, 31 . ' "
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ainildire, infcrits & incorporés paf 
le fort de notre naiiTance. Duas animQ 
tefpublicas complectamüf : aluratn ma&« 
nam ù  verè publicam $ quâDii atqut 
HomintS continentur : altérant cui nos 
adfcripjît conditio nafcendi. C’eil dans 
ce point de vue , que tout l’ordre 
de mes devoirs fe préfente à mon 
cœur fous la forme la plus aimable. 
Je les vois , je les Veux fuivre. Et 
premièrement dans cette république 
univerfelle qui embrafle tous les 
Etres fociables , Dieu à la tête, je 
veux déformais me le repréfentef. 
fans ceffe au-deffus de m oi, au-] 
dedans, & partout à mes côtés, 
veillant nuit & jour fur nies peftfées 
fur mes difcours , fur toutes mes 
démarches. Pmjides Deos fupra me. ^ 
circa me , (lare fciam faBorum , di&o- 
rumque cenfores *. Dans la république

* De vitâ beatâ , c. 10.

I iy
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générale des hommes 3 je n’oublierai 
jamais que je fuis né pour etix, ren
dant même grâce à l’Auteur de la 
nature d’une fi glorieufe deftination,' 
de m’avoir fait pour tout le monde» 
& tout le monde pour moi. Ego Jtc 
yivam , quafi me fciam aliis natum » 
& natures rerum hoc nomme grattas 
agam : unum me donavit omnibus, uni 
mifù omnes. Dans la république par
ticulière , où la Providence m’a placé 
dans le monde, je n’aurai rien à moi 
qui ne foit à mes concitoyens. Sans 
-ambition, fans envie, je verrai leurs
terres dans l’abondance avec le même'*plaifir que les miennes pro
pres , & je regarderai toujours les 
miennes comme une efpece de com
mune dont je ne me réferverai que 
le foin de la faire valoir à leur profit. 
Ego terras omnes tanquam meas videbo, 
meas tanquam omnium. Surtout en
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garde contre tout efprit de figue  ̂
de fe&e ou de parti , je n’épouferai 
jamais fans réferve ni tous lesinté-* 
rets, ni tous les fentimens d’aucune 
fociété , bien moins d’aucune per-* 
fonne particulière. S’attacher ainil 
aux uns à l’exclufion des autres, ce 
n’eft pas union ni concorde, e’eit 
fanion 6c cabale. Smunilam Ji quis 
unius fequitur, non id vite ,feâ factionh 
tjl*. Dans le commerce ordinaire 
de la vie civile, fenfible à Famitié ,• 
incapable de haine , complaifanf 
pour mes amis , doux 6c traitable à 
mes ennemis , je ferai toujours prêt 
à faire le premier pas , ou pour nous 
unir plus étroitement, ou pour nous 
réunir plus promptement. Ego ami- 
cis jucundus , inïmich mitii & facilis ? 
exorabor amequam roger. Dans le plus 
fecret de ma maifon ? je regarderai

* De QÜO Sap. c. ■
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tout ce que je fais fous les yeux de 
ma conicience comme ayant tout le 
public pour fpe&ateür. Populo tejle 
fitri credam quidquid me confciofaciarn. 
Maître de mes fetis , je me garderai 
bien de partager avec eux l’empire 
de mon cœur. Suis-je donc né pour 
être l’efclave de mon corps } Major 
fum 3 & ad majora genitus , quàm ut 
mancipium Jim corporis met *. Dans la 
fâcheufe néceffité de conferver un 
fujet rébelle , je fongerai moins à 
fatisfaire fes défirs qu’à les appaifer J 
jamais à les affouvir. Edendi erie bu 
bendique finis dejidtria natures reftin- 
guère , non impkre **. Laborieux &  
infatigable , je le foumettrai aux 
plus grands travaux, en foutenant 
fa foibleffe par mon courage. Labo» 
ribus 3 quanticumque erunt ,  parebo 9

* Ep. tfy,
*¥ vitS beatS , c. iç*
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anima fulcims corpus. Et quand la 
Providence me viendra redemander 
la vie qu’elle m’a donnée , je tâ
cherai , par le bon ufage de fes 
dons , de la lui rendre meilleure 
que je ne l’avois reçue , en prenant 
tout l’Univers à témoin, que fi je 
n’ai point été vertueux , j’ai dit 
moins aimé la vertu , que j’ai rempli 
mes jours d’occupations utiles, &  
qu’en confervant ma liberté , j’ai 
toujours eu foin de refpe&er celle 
des autres. Quandoque autem natura 
fpiritum répéta , tejlatus exila, bonam 
me confcimtiam amaffe , hona (india ? 
nullius per me libereatem imminutam , 
minime meam.

C’eft, Meilleurs , l’idée qu’avoit 
du beau dans les mœurs , un Philo- 
fophe qui n’avoit pour guide que le 
bons fens naturel, 8c encore bien 
obfcurci par les ténèbres de fon
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fiecle. Quelle doit ètte la nAtre' $ 
avec des lumières infiniment lupe* 
rieures à celles de la philofophie 
payenne ? Mais enfin , me dira-t-on, 
qui la pourra remplir eette grande 
idée ? On me permettra de répondre, 
qu’il me fuffit d’avoir prouvé que le 
beau moral eiî: une conquête prò-* 
pofée à tout le monde par l’Auteur 
de la nature. Facile ou difficile, Ce 
n’eft pas de quoi il s’agit. Nous la 
devons entreprendre , chacun en 
perfonne, tous en corps. L’ordre en 
eft porté, la loi eft générale ; & 
.quand elle pourroit avoir des excep
tions i vous m’avouerez, Meffieurs, 
que ce ne feroit pas pour une Aca
démie de BellesrLettres ÿ à qui riea 
ne convient mieux que d’être en 
même tems une Académie de belles 
m o e u r s ,
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T R O I S I E M E  DISCOURS.

Sur le Beau dans les Pieces
d’efprit*

JlY Î e s s i e v r s ,
. A p r è s le beau dans les mœurs, 
dont j’ai eu l’honneur de vous parler 
dans le Difcours précédent, iln’etl 
point de fùjet plus digne de ^atten
tion d’une Académie , que celui où 
l’ordre des matières me conduit au
jourd’hui tout naturellement ; je 
veux dire, le Beau dans les Pièces 
d’efprit. Vous fçavez , Meilleurs , 
que c’eft là ce que le public attend 
de vous, On peut fupporter le mé
diocre dans les autres personnes qui 
fe mêlent de parler ou d’écrire ? fur-
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tout en certains genres & en cer
taines circonflances. On ne leur 
demande que le bon & le folide dans 
un difcours d’affaires , dans un plai
doyer , dans un fermon devant le 
peuple , dans une apologie nécef- 
faire , dans un journal , dans un 
mémoire ; & pourvu qu’ils y évitent 
les défauts trop palpables de ilyle 
ou de langage , on leur paffe tout le 
relie fans difficulté. On demande 
plus à un Académicien. Ce titre , 
qui annonce un homme tiré de la 
foule des gens de Lettres, eft comme 
un engagement public & folemnel 
de fortir des voies communes. On 
veut que dansfes ouvrages il porte 
te bon jufqu'à l’excellent. On veut 
qu’il fçaçhe orner le folide , allier 
les grâces avec le bon fens , parer 
la  fcience, polir l’érudition, s’élever, 
defcendre, marcher terre-à-terret
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ou prendre PeïTor, félon la nature 
des fujets. En un m ot, Meilleurs , 
le public s’obftine à vous demander 
du beau dans toutes vos productions 
académiques. Le fait eft certain.

La queilion eft de fçavoir , quel 
eft l’objet de fa demande ? Ce qu’il 
entend, ou plutôt., pour traiter la 
jnatiere à fond, ce qu’on doit en
tendre par ce qu’on appelle beau 
dans les ouvrages d’efprit ? Quel 
en eft la nature en général ? combien 
il y en a de fortes ? à quels trait? 
on les peut reconnoître, pour les 
diftribuer chacune dans fa dafle par
ticulière? enfin, quelle eft la forme 
précife du beau dans le total d’une 
compofition ?

Voilà bien de la matière pour un 
feul Difcours. Mais je parle dans une 
Académie dont la pénétration m’é- 
pargnera la longueur des raifoq*
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nemens, & dont l'érudition fup-
pléera fans peine à la multitude des 
autorités, qui me feroient peut-être 
néceffaites par-tout ailleurs, pour 
appuyer mes raifons.

¡D’abord, en général, quelle eft 
la nature du beau dans les pièces 
d’efprit ? Eft-çe quelque chofe d’ab- 
jfolu, qui ait droit de nous plaire par 
ion propre fonds } ou feulement 
quelque chofe de relatif aux difpo* 
étions particulières que nous appor* 
^ons à les lire ou à lès entendre ?

Ne foyez pas furpris , M,eiïïeurs, 
de me voir débuter par un doute , 
qui très-certainement n'en eft pas un 
pour vous. Mais vous ne pouvez 
ignorer que dans la république des 
¿Lettres , comme par-tout ailleurs, 
il y a des gens qui , à l’exemple des 
anciens Sceptiques , regardent le 
J?eau fpirituel dont nous parlons ,

comme
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Comme une affaire de pur goût &  
de pur fentiment. Ils entreprennent 
même quelquefois de le prouver à 
leur maniéré. Certains ouvrages de 
poëfîe ou d’éloquence , qui paroif- 
fent beaux dans un iiecle, ne le pa- 
roiffent pas toujours dans un autre. 
Ce qui plaît en Italie ou enEfpagne, 
déplaît en France affez commu
nément, E t, fans fortir de chez nous,' 
il n’eil pas rare qu’un Orateur ou un 
Poète, qui charmoit la Province ,  
va échouer à Paris ; que ce qui a 
fuccès à Paris, tombe à la Cour ; 
que la Cour elle-même fe trouve 
partagée fur le mérite d’un Auteur ;  
o u , ce qui eiî: encore plus étrange» 
qu’elle varie à fon égard d’un jour 
à l’autre , lui donnant aujourd’hui 
ion approbation, la retirant demain, 
félon le vent qui régné à Verfailles 
ou à Fontainebleau, Nos divers âges,

Partie 1 , K
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nos carafleres particuliers, nos hifc 
meurs, nos iituations différentes 9 
nos partis, nos intérêts, autres four- 
ces intariifables de variations & de 
Variétés dans les jugemens que nous 
portons des ouvrages d’efprit.

Or de-là, concluent nos modernes 
Pyrrhoniens, ne s’enfuit-il pas que 
la beauté de ces fortes d’ouvrages 
n’a rien de fixe & d’abfolu? Que 
tout ce qui plaît eft beau-par rapport 
à ceux qui le jugent tel ; &'par con- 
féquent a que dès-là qu’il ceife de 
plaire , il ceife d’être beau, non par 
aucun changement qui arrive dans 
fa nature, mais par celui qui arrive 
dans nos opinions & dans nos fen- 
timens ; d’où ils infèrent, fans façon 9. 
que nous devons étendre à tout le 
proverbe ordinaire'i faut pas
àifputtr des goûts,

La vanité des Auteurs médiocres-*
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êc la préfomption des Leéleurs fu- 
perficiels, font affûrément bien obli
gées à ces Meilleurs , de leur donner 
un moyen fi facile d’être toujours
contens d’eux-mêmes î ceux-là de 
leurs ouvrages, Ôc ceux-ci de leurs
jugemens. Mais duffent-ils tous me 
traiter d’aiTaffin, comme ce fou d’A
thènes traita ceux qui l’avoient guéri 
d’une illufion agréable, il faut ef- 
fayer de les détromper , en défi- 
niifant ce qu’ils affeélent de laifîer 
toujours indéfini, pn diifinguant ce 
qu’ils ne manquent jamais de con
fondre , & en les rappellant, s’il eft 
poflible , aux premiers principes du 
■ bon fens.

J’appelle Beau, dans un ouvrage 
d’efprit, non pas ce qui plaît au pre
mier coup d’œil de l’imagination 
dans certaines difpofitions particu
lières des facultés de lame , ou des

K i jŸ
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prganes du corps , mais ce qui à 
droit de plaire à la raifon & à la 
réflexion par fon excellence propre 5 
par fa lumière ou par fa jufteife, &c, 
fi l’on me permet ce terme r par fon 
agrément intrinfeque.

; C’eft l’idée générale 'du beau fpi- 
ïituel dont il eft queition. Rendons- 
■ Ja plus fenfible en la développant.

Je diflingue ici , comme dans les 
*deux premiers Difcours, trois fortes 
‘de beau : un beau eflentiel ', qui 
plaît à l’efprit pur, indépendamment 
de toute inftitution, même divine : 
un beau naturel, qui plaît à l’efprit 
en tant qu’uni au corps , indépen
damment de nos opinions & de nos 
'goûts, mais avec une dépendance 
néceffaire des loix du Créateur, qui 
font l’ordre de la nature : un beau 
arbitraire , fi j’ofe ainfi parler, ou, 
fi l’on veut, un beau artificiel, qui
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plaît à l’efprit par l’ôbfervation de 
certaines réglés que les fages de la 
république des Lettres ont établies 
fur la raifort 61 fur l’expérience f  
pour nous diriger dans nos compo- 
litions.

Il s’agit de repréienfet erî détail 
ces trois fortes de beau fpirituel,  
chacune par les traits propres qui la 
cara&érifent. C’eft, Meilleurs , ce 
que nous allons effayer de faire ? 
mais en comptant toujours , s’il 
vous plaît, fur votre pénétration , 
pour éviter les longueurs dans une 
matière déjà fi étendue.

Premièrement, quel efi ce beau 
fpirituel, primitif, & original, que 
nous difons être effentiel à une piece 
d’efprit, à un difcours, à un poème , 
à une hiftoire, à tout ouvrage qui 
veut plaire à des hommes raifon1- 
nables ? Pour en découvrir le véri-
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table carattere avec fes principaux 
traits , oublions pour un montent 
nos goûts particuliers, capricieux ÿ 
& bizarres, comme les humeurs qui 
les font naître ; changeans 8c varia
bles, félon les tems 8c les lieux ■„ 
fouvent qui fe contredirent, 8c par 
conféquent qui ne décident rien, 
Confultons le goût général, fondé 
fur l’effenee même de l’efprit hu
main , gravé dans tous les cœurs, nos 
par une inilitution arbitraire , mais 
par la néceffité.de la nature, 8c par 
conféquent fûr 8c infaillible dans fes 
décifions. Suivez-moi , s’il vous 
plaît , dans la courte analyfe que 
nous en allons faire,

Un Orateur nous parle de vive 
voix ; un Auteur nous parle par 
écrit. Le premier adreife la parole 
au public : le fécond l’adrefle non- 
feulement au public, mais encore à
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îa poftérité. Que doivent-ils faire 
l’un fie l’autre pour mériter les fuf* 
frages d’un auditoire ii refpe&able i  
Que leur a-t-on demandé dans tous 
les tems -, depuis la naiilance des 
Lettres jufqu’à nos jours ? Que leur 
a-t-on demandé dans toutes les na
tions , depuis les extrémités de 
l’orient, qui a vu naître l’éloquence f  
jufqu’à celles de l’occident, qui l’a 
vue portée à fa -perfeftion ? Et au
jourd’hui encore , qu’eft - ce que 
toute la terre leur demande 3 comme 
par le cri général de la raifon ?

La vérité , l’ordre , l’honnête, fit 
le décent. Voilà, Meilleurs, je ne 
crains pas d’en être jamais démenti 
par le bon goût , voilà“ le beau 
-eiTeritiel que nous cherchons tout 
naturellement dans un ouvrage d’ef» 
prit. La Vérité, parce que la parole 
n’eil inftituée que pour en être l*in»
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terprete, pour la dire, pour réciaîr* 
cir, pour la faire paffer d’un efprit 
à l’autre, comme une lumière qui 
doit être commune à tous les hom
mes. \d Ordre, parce qu’il y en a 
un entre les vérités, D’oi^jl s’enfuit, 
que l’ordre eft abfolument néceffaire 
dans un difcours, pour les mettre 
chacune dans fonvrai point de vûë, 
enforte que les premières éclairent 
les Suivantes , & que celles*ci, à 
leur tour, donnent aux premières,  
par leur fuite naturelle, une efpéce 
de nouvel éclat. VHonnête , je veux 
dire ici le rëfpeâ pour la Religion 
& pour la pudeur , parce qu’il efl 
certain, comme nous l’avons fait 
voir en parlant du beau moral, que 
nous portons tous dans l'ame un fen- 
timent d’honneur compofé de ces 
deux vertus, qui s’offenfe nécessai
rement de tout ce qui les bleffe,

Réglé
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Régie indifpenfable, que les Payens 
mêmes ont reconnue : Platon , dans 
fon fameux Dialogue du beau dans 
le difcours ; Longin , dans fon admi
rable Traité du fublime ; Cicéron, 
Quintillien, Sénéque,dans leurs Ré
flexions fur l’Art Oratoire. Ces 
grands génies, par un concert una
nime , que la raifon feule peut avoir 
formé entr’eux, nous donnent pour 
un précepte eflentiel d’éloquence , 
de parler toujours de la Divinitéavec 
refpeâ, & de parler toujours aux 
hommes avec pudeur & modeftie : 
Nous comprenons, dit Quintillien » 
fous le nom d’honnête la juftice, la 
religion, la piété, & autres vertus 
femblables. NosjuJîumf pium t reli- 
giofum , cœteraque his jimilia honejlo 
compUBimur*. Et Séneque y com- 
prenoit fifcrupuleufement la pudeur

* Quintil- l. 2.* c- 4-Partie h L
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¿ans les paroles, qu’il veut, que l’Ora
teur fe réfolye plutôt à perdre quel
ques-uns des avantages de fa caufe, 
que de manquer à cette régie de 
l’honnêteté publique *. Sadîis ejl quce* 
dam caufœ dttrimento taure, quàm vers- 
cundïce damno dicere. Enfin le Déçent, 
qui fuppofe toujours X Honnête, mais 
qui embrafîe un plus grand terrein ; 
quatrième trait du beau effentiel, 
abfolument nécefî^ijre à un ouvrage 
d’efprit pour contenter le goût du 
bon fens. Car en effet, 4ites-moi 
Meilleurs , le moyen qu’un homme, 
qui entreprend 4e parler au public, 
puiffe réuffir à lui plaire , s’il ignore 
les bienféances, les égards, ce qu’il 
doit aux tems, aux lieux, àla nature 
de fon fu je t, à fon état ou à ion 
cara&ere, à celui des personnes qui 
l’écoutent, à leur qualité pu à leur

f  Sen? U Çontrov*
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rang , fur - tout à leur raifon », qui 
dans le moment va juger de fon 
cœur par fes paroles ; en un m o t, 
s’il oublie dans fon difcours cette 
noble décence qui releve tout par 
fa grâce naturelle , qui plaît par 
elle>même , 8c dont le plus grand 
maître d’éloquence * qui ait jamais 
été,a fait exprelfément la loi capitale 
de fon art. Caput artis , decere.

Mais qu’avons-nous befoin , Mef- 
fieurs , de citations & d’autorités 
pour nous convaincre de ce premier 
principe du fens commun , que la 
vérité, l’ordre & le décent font des 
beautés effentielles à un ouvrage 
d’efprit } S ans donc infiftet davan
tage fur un article fi évident , je 
paffe à un autre genre de beau fpi- 
rituel, qui n’eft pas tout-à-fait fi 
néceffaire dans une compofition ,

* Cicéron.
Lij
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mais qui n’eil pas moins indépendant 
4e nps opinions 8c de nos goûts. 
C’eit celui que nous avons appelle 
Beau naturel. Je m’explique.

Si nous n’avions pour auditeurs 
que de pures intelligences, ou du 
moins des hommes plus raisonnables 
que fenfibles , nous n’aurions , pour 
les Satisfaire , qu’à leur expoSer la 
vérité toute fimple. Elle auroit par 
elle-même de quoi les charmer par 
fa lumière, par l’ordre des principes 
qui la démontrent, ou par celui des 
conféqueuces , qui en naiffent tou
jours en foule , comme les rayons 
du Soleil. Ç’eil la Seule beauté que 
l’on demande à un ouvrage de Ma
thématique. Mais dans la plupart de 
nos difcours , nous avons à parler 
à des hommes l?ien plu$ fenfibles 
que raisonnables,, qui ne veulent 
rien entendre que ce qu’ils peuvent
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imaginer, qui croient ne rien coil- 
noître que ce qu’ils peuvent fentif, 
qui ne fe laiflent periiiader que par 
des mouvemens qui les tranfportent; 
en un ntot^ à des hommes qui fe 
dégoûtent bientôt d’un difcours qui 
ne dit rien à l’imagination ni au cœur.

Quoique peut-être il feroit à fou- 
haiter que notre goût fût un peu 
plus dégagé du commerce des fens , 
j’avoue que cette difpofîtion ne m’é
tonne pas. L’imagination & le cœur 
font des facultés auffi naturelles à 
l’homme , que l’efprit & la raifon. 
II a même pour elles une prédiie&ion 
qui n’eft que trop marquée. Peut-on 
efpérer de lui plaire fans leur pré- 
fenter le genre de beau qui leur con' 
vient,foit à chacune en particulier, 
foit au compofé qui réfulte de leur 
alfemblage ?

11 faut donc ? dans un difcours j
h  iij
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non-feulement dire la vérité pour 
contenter l’efprit, il faut la revêtir 
d’images pour mettre l’imagination 
dans fes intérêts , l’accompagner de 
fentimens pour la faire goûter au 
cœur, l’animer par des mouvemens 
convenables pour l’introduire dans 
l’ame avec plus de force. Âinii, le 
belu , que nous appelions naturel , 
parce qu’il efl: fondé fur la confti- 
tution même de notre nature, fe 
divife en trois eipeces particulières 
qu’il faut bien diflinguer : le beau 
dans les images, le beau dans lès 
fentimens, le beau dans les mou- 
vemens. C’eit ce que nous allons 
tâcher d’éclaircir * non par des 
exemples, qui nous meneroient 
trop loin , 6c qui n’en donneroient 
encore que des idées bien courtes9 
mais en remontant aux principes 
généraux de laraifon 6c du bon goût»
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Que les images foient un agrément 

néceffaire dans un difcours d’élo
quence ou de poëfie , cela eft indu
bitable* Elles nous mettent fous les 
yeux les objets dont on nous parle. 
Elles y arrêtent la vue de l’eiprit % 
elles foutiennent l’attention ; elles 
préviennent le dégoût ; & ce n’eft 
pas fans raifon qu’on a d it, que tout 
Auteur doit être Peintre. Mais en 
quoi coniifte leur véritable beauté ? 
J’en appelle encore ici au goût gé
néral. Nous aimons tous dans les 
peintures le grand & le gracieux : 
le grand, qui nous éleve ; & le gra
cieux , qui nous attache. Voulez- 
vous donc faire des difcours qui 
foient affûrés de nous plaire ? Notre 
imagination eil naturellement vaite : 
préfentez-lui de grandes images. Elle 
ne peut fouffrir des portraits fecs & 
durs : préfentez-lui des images gra-

Liy
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cieuies. Que du moins l’un ou l’autre, 
le grand ou le gracieux paroiffe 
toujours dans vos tableaux. Mais fi 
vous trouviez le fecret de les y raf- 
fembler quelquefois tous deux, le 
grand dans le gracieux , & le gra
cieux dans le grand , voilà le beau 
complet des images.

Les fentimens ne font pas toujours 
fi néceflaires dans une compolition. 
Il y a des matières qui n’en font pas 
fuiceptibles. Mais quand ils peuvent 
y avoir lieu, comme dans un dif- 
cours de religion ou de morale , 
dans un poëme , dans une hiftoire , 
quelles font les qualités qui en for
ment le vrai beau ? Çonfultons tou
jours notre oracle infaillible du goût 
intime de la nature. N’eft-il pas vrai 
que dans les fentimens on né peut 
fouffrir le bas & le groflier} qu’on 
aime au contraire le noble & le fin,
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ou le délicat ? N’eft-il pas vrai que 
c’eft-là notre pente naturelle ? Il n’y 
a point de cœur humain qui osât 
m’en dédire. Un fentiment noble & 
généreux nous rend un témoignage 
agréable de la fupériorité de notre 
ame aux chofes baffes & terreftres. 
Un fentiment fin & délicat nous 
donne un plaifir pur, qui nous faiiiî 
fans nous troubler, qui nous pénétre 
fans nous confondre. La conclufion 
eft évidente. Que la nobleffe ou la 
délicateffe doit regner dans tous les 
difcours que nous adreffons à des 
hommes , ou plutôt , fi la matière 
le comporte , l’un & l’autre en- 
femble. C’eft dans les fentimens 
tout le beau que l’on peut fouhaiter. 

Que dirons-nous des mouvemens 
qu’on appelle pathétiques ; c’eft à- 
dire, des fentimens vifs & animés, 
fuivis & pouffés, fi j’ofe ainfi dire 3
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avec une efpeee de tranfport fpi* 
rituel pour émouvoir l’ame d’un au
diteur ou d’un fpe&ateur, par rap
port aux objets qu’on lui préfente ? 
On voit affez que des mouvemens 
de cette nature ne doivent gueres 
paroître que dans les pièces drama
tiques , ou qui tiennent de ce genre 
par les circonftances, dans un dif- 
cours adreffé à un vafte auditoire , 
dans une ouverture d’Etats, dans une 
rentrée de Parlement, dans une caufe 
illuftre plaidée en plein' Sénat en un 
m ot, fur lés grands théâtres de l’é
loquence ou de la poëfie. Mais alors 
quelle eft l’efpece de Beau qui les 
doit animer ? C’eiï encore au goût 
général de la nature à nous décider 
là-deiTus. Or naturellement, qu’eil- 
ce que nous admirons, qu’eft-ce que 
nous aimons dans ces mouvemens 
du difcours , que nous appelions
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pathétiques ? Je répons, fur la foi 
de l’expérience univerfelle , C’efi 
le fort & le tendre : deux efpeces 
de pathétiques qui font évidemment 
les deux grands mobiles du cœur 
humain. Le fort nous réveille, nous 
applique, nous détermine : le tendre 
nous attire , nous engage , nous fait 
déterminer par nous-mêmes. Le fort 
nous fubjugue, pour ainii dire , par 
la voie des armes : le tendre nous 
follicite, nous gagne ,  nous prend 
par intelligence & par composition. 
Le fort entre dans notre ame en 
conquérant, &C comme par la brè
che : le tendre fe préfente devant la 
place comme un Roi débonnaire, 
qui n’a qu’à fe montrer pour fe faire 
ouvrir les portes. Je ne décide pas 
entre ces deux genres de mouve- 
mens pathétiques , lequel répand 
plus de beauté dans un difcours, Je
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dirai feulement, que pour leur im* 
primer ce merveilleux qui nous en
levé dans certains Auteurs, fur-tout 
dans les Anciens, Grecs & Romains, 
vainement irions-nous implorer le 
fecours de l’art. Le grand a r t , & le 
feul a r t , eft de fçavoir fe mettre 
dans les lituations d’efprit & de 
cœur , qui les enfantent, pour ainfi 
dire, fans douleur & fans effort s 
du fein de la nature. Autrement, je 
Vous le déclare , tous vos mou- 
vemens les mieux figurés ne feroient 
à mes yeux que des convulfions de 
Rhéteur, qui me glaceroient au lien 
de m’enflammer ; des grimaces de 
Comédiens, qui me feroient rire ; 
ou des emportemens d’Energume- 
nes, qui me feroient horreur. En 
un m ot, ils doivent naître , comme 
nous l’avons déjà infinité, d’un cer
tain tranfport de l’ame , qu’on ap-
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pelle feu , enthoufiafme , fureur 
divine, fans laquelle , difent les 
Maîtres de l’a r t, il n’y eut jamais 
ni véritable éloquence, ni véritable 
poëfie, Tel eil: le beau que nous 
concevons dans les mouvemens qui 
doivent animer un Auteur dans la 
composition.

Je parcours, Meilleurs , ces ma. 
tieres, plutôt que je ne les traite 
fans m’arrêter à prouver des chofes 
que tout le monde fent. Mais nous 
ne devons pas publier une obfer- 
vation importante. Afin que les 
images , les fentimens, les mou
vemens pathétiques forment dans 
un ouyrage d’efprit un beau véri
table , il faut qu’ils y conviennent ; 
il faut que ces ornemens naturels du 
difconrs fe trouvent appliqués fur 
un fond qui en foit digne,. ou du 
moins, qui n’en foit pas indigne pa?
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quelque difformité choquante. Car 
certainement, l’Auteur de la nature 
n’a point formé les grâces pour parer 
la laideur, C’eft un principe incon- 
îeftable , & la conféquence que j’en 
veux tirer ne l’eft pas moins. Le 
beau effentiel du difcours dont nous 
avons d’abord parlé, doit donc être 
indifpenfablement le fond du beau 
naturel dont nous parlons, La vérité, 
l’ordre , l’honnête & le décent font 
des beautés néceffaires que les ima
ges , les fentimens, les mouvemens 
pathétiques ne doivent jamais perdre 
de vue. O r , je le demande , que 
s’enfuit-il de là ? Nos principes font 
établis. Ne craignons pas de con
clure. Donc, à proprement parler, 
les images ne font belles dans un 
difcours, qu’autant qu’elles pàrent 
la vérité. Les fentimens n’y font 
beaux , qu’autant qu’ils ont pour
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objet la vertu. Et fi vous y employez 
les mouvemens pathétiques pour 
nous porter ailleurs qu’à ces deux 
fins eiTentielles de l’homme , c’eft ,* 
pour ne rien dire de plus fo rt, un 
ornement déplacé , qui ne choque 
pas moins le bon goût que le bon 
fens & les bonnes mœurs, Cette 
conclufion n’eft-elle pas d’une évi
dence palpable }

Que certains Auteurs du tems , 
Orateurs, Poètes , Hiftoriens, Phi- 
lofophes même, fi l’on veut , fe 
faflent, tant qu’il leur plaira, d’au
tres maximes du bon goût ; qu’ils 
aillent choifir pour le fond de leurs 
ouvrages des erreurs impies ou des 
vices infâmes , des contes libertins 
ou des chroniques fcandaleufes, des 
médifançes cruelles ou des calomnies 
controuyées pour noircir la vertu 
que fur ce fond hideux ils répandent

• A
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les fleurs à pleines mains , qu’ils en 
relevent la difformité par les plus 
belles couleurs, qu’ils y étalent tous 
les ornemens du difcours, les images 
les plus gracieufes , les fentimens 
les plus doux , les mouvemens les 
plus forts, les figures les plus bril
lantes , les tours les plus fins , les 
termes les plus délicats ; la ràifon & 
l’honneur, qui entrent certainement 
dans l’idée totale du bon goût, re
clameront toujours contre cet affem- 
blage. On dira toujours, par-tout ou 
il y aura une étincelle de fens com
mun , que tant de parures fiéent mal 
avec la laideur, que le fond gâte la 
broderie, & que la matière dégrade 
la forme. En vain des efprits flupides 
ou corrompus nous vanteront la 
belle furface dont l’Auteur fçait en
velopper fes infamies : fôn mafque 
eft trop tranfparent pour cacher fa

honte»
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honte. On découvrira toujours au 
travers, & la fauffeté de fon efprit, 
& la corruption de fon cœur ; &  
par conféquent, la dépravation de 
fon goût. On louera peut-être fes 
talens naturels * mais avec tout le 
mépris que mérite fa perfonne par 
Un abus fi abominable des dons de la 
nature. Et en effet, j’en attelle le 
bon fens , quel mépris ne mérite pas 
l’impertinence d’un homme qui s’ap
plique à orner des monflres ? N’eil-cë 
pas viûblement, qu’on me permette 
cette comparaifon pour égayer un 
peu la matière , n’eft-ce pas vifi- 
blement tomber dans le ridicule de 
ces perfonnes laides & difgraciées , 
qui n’ayant point pat elles-mêmes 
de quoi plaire , fe parent d’habits 
fomptueux , magnifiques , brillans ,  
pour attirer du moins par-là les re
gards du monde, Mais qu’arrive-t-il?

Partis I» M
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Elles ont le malheur d’y réuifir ; elle» 
fe font regarder. On admire la paru
r e , &: on méprife la perfonne. Com
bien d’Auteurs qui courent le monde 
ont éprouvé le même fort en ornant 
.des laideurs d’une autre efpece ? Je 
vous laiiTe , Meilleurs , à faire les 
applications, & je reprens la fuite 
de notre divifion du beau fpirituel.

Des trois efpeces générales que 
nous en avons diftinguées, les deux 
.premières, le beau efifentiel & le 
beau naturel,font, fi je ne me trom
pe , fuffifamment éclaircies. Refie la 
troifieme, que nous appelions beau 
arbitraire , parce qu’elle dépend en 
partie de l’inilitution des hommes, 
des réglés du difcours qu’ils ont 
établies , du génie des langues , du 
goût des peuples , & plus encore 
des talens particuliers des Auteurs* 
C’eit proprement la beauté qui ?
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dan? un ouvrage d’efprit, refaite de 
l’agrément des paroles.

Pour nous en former une idée plus 
nette & plus étendue , je diilingue 
dans le corps du difcours trois chofeS 
qui en font comme les élémens^ 
L’expreïîion , le tou r, & le ftyle, 
L’exprefîion, qui rend notre penfée 5 
le tour , qui lui donne une certaine 
forme ; & le ftyle, qui la développe 
pour la mettre dans les différens 
jours qu’elle demande par rapport à 
notre deffein. On voit déjà que ces 
trois élémens du difcours y doivent 
avoir chacun fa beauté propre. II 
s’agit de la faire connoître dans le 
détail, cette beauté propre de l’ex- 
prefïion, du tour & du ityle. Suivons 
toujours les principes de la nature.

On ne parle que pour f@» faire 
entendre. La première beauté de 
î’expreiïion doit donc être la clarté,

M ij
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C’eit elle qui porre nos penfées dans 
l’efprit des autres avec toute la fidé- 
Uté que demande le commerce de 
la parole. Il y a même des fciences , 
comme la Mathématique, FHiiloire, 
la Philofophie , qui n’exigent dans 
les termes que cette feule beauté. 
Mais il y a auffi des fujets, où les 
perfonnes d’efprit, & qui eft - ce 
aujourd’hui qui ne s’en.pique pas? 
ne peuvent fouffrir qu’on leur parle 
d’une maniéré qui ne leur laiiTe 
rien à deviner. Ils vous entendent 
à demi-mot dans un difcours de 
morale ou de moeurs. C’eft donc 
alors une efpece de beauté dans 
l’expreffion , de ne leur en dire 
qu’autant qu’il en fau t, pour leur 
donner le plaiiîr de fupléer le refte ; 
fur-tout quand on traite certaines
matières délicates, 011 la vérité ne

■ 1doit jamais paroître que voilée. La
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difficulté eft de prendre un jufte 
milieu entre un jour trop clair, qui 
n’attire point l’attention , & un jour 
trop fombre q.ui la rebute. Combien 
d’Ecrivains, même fameux, y ont 
échoué dans notre liécle ? Ils ont 
voulu éviter dans leurs exprefiions 
une clarté trop fade à leur goût, & 
ils ont donné malheureufement dans 
l’énigmatique, l’entortillé, le myfté- 
rieux , fans fonger que dans le dis
cours le myftérieux eft toujours bien 
près du précieux, & que le précieux 
ne va jamais fans le ridicule.

Quoi qu’il en foit de ces Auteurs > 
qui ont la manie de vouloir briller 
par les ténèbres, il eft certain en 
général, que le beau dans les ex- 
preffions confifte dans la maniéré 
lumineufe dont elles rendent notre 
penfée , tantôt fimplement & en 
termes propres, pour la repréfenter
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avec cette jufteffe ineftimable qui 
eil le charme de l’efprit pur ; tantôt 
«n termes figurés, pour la revêtir 
de ces couleurs intéreffantes, qui 
font les délices de l’imagination; 
tantôt en termes pathétiques, forts 
ou tendres, pour lui donner ce goût 
de fentiment qui enleve le cœur* 
Mais enfin, où les aller prendre, ces 
belles expreiîions ? Sera-ce à la 
Cour ? fera-ce dans les Académies ? 
fera-ce dans les Livres ? Non , je 
l’ofe dire avec tout le refpeét que 
nous devons à nos modèles : Ces 
expreiîions tranfplantées d’un efprit 
à l’autre, dégénèrent le plus fouvent 
comme les arbres , en changeant 
de terroir. Il faut que chacun les 
trouve dans fon propre fonds, ou 
fi vous les empruntez d’ailleurs, il 
faut tellement vous les approprier f  
qu’on y apperçoive toujours votre
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tour d’efprit. Je dis un tour, qui ne 
les dépare pas. C’eft la fécondé choie 
qui nous frappe dans un difcours , 
& qui mérite une attention parti
culière.

La plupart des hommes qui ré
fléchirent , ont à-peu-près les même* 
penfées fur les mêmes fujets. H n’y  
a que le tour qui les diftingue. Je 
veux dire , que la vérité qui fe pré
fente la même quant aux fonds à tous 
.les efprits attentifs , fe modifie di- 
verfement félon les diverfes difpo- 
fitions qu’elle trouve dans l’ame qui 
la conçoit. Elle fe façonne, pour ainfi 
dire, dans notre entendement; elle 
fe colore dans l’imagination ; elle 
s’anime dans le cœur. Elle prend 
ainfi un certain air marqué , fouvent 
original, qui delà penfée palfe dans 
l ’expreiîion. C’eil ce que j’appelle 
tour d’efprit.
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Vous fçavez , Meilleurs, qui? 

chaque peuple a le lien propre , 
qui forme le génie dominant de la 
nation ; grave & majeftueux en 
Efpagne ; libre & cavalier en France; 
véhément & impétueux en Angle
terre ; délicat & fin en Italie ; folide 
& ferme en Allemagne. Il en eft de 
même des particuliers. Chacun a 
fon tour d’efprit qui le cara&érife 
dans fa nation. Le fublime de Cor
neille , & le gracieux de Racine ; 
le bon fens lumineux de Boileau, & 
le fel piquant de Moliere ; la force 
de Boffuet, & la délicateiTe de Fe- 
jielon ; la noble facilité dé Male- 
branche , & le brillant de Fonte- 
nelle ; la vivacité rapide de Bour- 
dalouë, & la douceur iniinuante de 
Maifillon ; le burin profond du Car
dinal de Retz , & le crayon fin de 
Pafcal nous font voir dans nos propres

Ecrivains
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Ecrivains des maniérés de penfei* 
prefque auffi différentes que celles 
d’un Efpagnol & d’un Italien. La 
queftiomefl: de fçavpir en quoi con- 
fifte la beauté de ce tour d’efprit, 
qui diftingue les grands Auteurs des 
médiocres , qui releve quelquefois 
leurs produ&ions les plus foibles , 
&: d’où il arrive fi »fouvent que la 
même parole, qui dans les uns no- 
paroît qu’une propofîtion toute fini- 
pie , qui n’a rien de piquant, devient 
dans les autres ce qu’on appelle une 
belle penfée, un beau fentiment 
un bon mot, N’en foyons pas furpris. 
Les Auteurs médiocres , fans génie 
& fans ame , nous préfentent les 
objets froids comme eux, & ina
nimés ; au lieu que les grands Ecri
vains nous les tranfmeîtent, fi j’ofe 
ainfi dire, avec toutes les images 
& avec tous les mouvemens qu’ils 

Partie / ,  N
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en reçoivent eux-mêmes. Le« tint 
fie font que les crayonner ; les 
autres les peignent. Ceux-là ne fça- 
yent tout au plus que les ¿écrire ; 
ceux-ci les gravent jiifqu’au fond 
du coeur par le tour d’imagination 

de fentiment dpnt iis les animent.
ybious en femmes frappés comme 

d’un éclair qui flous furprend. Pour
quoi ? Nous y voyons tout-à-coup 
paroître quelqu’un de ces traits du 
beau effentiel ou naturel dont nous 
avons tant parlé. Ici un efprit vif & 
jufte , qui fçait en peu de mots nous 
offrir plufieurs idées lumineufes ; là 
un efprit facile & profond , qui 
penfe , & qui fçait nous faire pen- 
fer : un efptit fin & modelle , qui 
fçait nous faire entendre ce qu’il 
n’eil pas permis de dire : une ima* 
gination riante , qui nous réveille 
par tes faillies ; un génie élevé > qui
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tîôus êleve avec lui au - de(Tus des 
préjugés vulgaires : un cœur gé» 
néreux, qui nous rend, comme lui,  
fupérieur aux foiblefies des autres 
hommes : en un m ot, une maniere 
de penfer ou de fentir les chofes , 
qui n’a rien*de commun , & qui n’a 
rien que de naturel. Voilà dans une 
piece d’efprit ce que nous croyons 
devoir entendre par la beauté du 
tour. Quelle eft enfin celle du ftyle Ì; 
Commençons toujours par définir.

J’appelle ftyle, une certaine fuite 
d’expreiîions & de tours tellement 
foutenue dans le cours d’un ou-« 
vrage, que toutes1 fes parties ne 
femblent être que les traits d’un 
même pinceau ; ou , fi nous confi- 
derons le difeours comme une ef-, 
pece de mufique naturelle , un cer
tain arrangement de paroles qui . 
forment enfemble des accords, d’où

N ij
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il réfulte à Poreille une harmonie 
agréable : c’eft l’idée que nous en 
donnent les Maîtres de l’art,
4 Je fuis fâché de le dire, mais il 
n’en eft pas. moins vrai , il s’enfuit 
de-Ià. qu’il y a aujourd’hui peu d’Au- 
leurs qui ayent un vrai flyle. On en 
trouve encore qui ont de Pexpref» 
fion : U y en a même qui ont du 
jtour ? du moins par intervalle. Il ne 
faut pour, ces deux articles qu’un 
génie affez médiocre. Mais pour en 
former dans le difcours une fuite 
J)ien liée , de maniéré que le bon 
fens , l’efprit & l’oreille foient par* 
tout également fatisfaits, il faut une 
certaine étendue d’intelligence & de 
g o û t, qui eft une qualité bien rare. 
Ne diroit-pn pas même que plufieurs 
n’en ont pas l’idée ? Jugeons-en par 
la foule de nos Orateurs & de nos 
Ecrivains. Quelle çil leur, maniera
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de compoiition} Quelques ternies 
nouveaux , quelques phrafes à la 
mode, quelques tours cavaliers ou 
précieux, quelques lieux communs 
fouvent ufés - par nos ancêtres , 
quelques traits de Rhétorique lancés 
au hazard , quelques petites fleurs 
dérobées en paflant aux Anciens ou 
aux Modernes : c’efl: aujourd’hui 
notre ftyle ordinaire. Découfu 8c 
libertin , vagabond 8c inégal, fans 
nombre , dans mefure, fans liaifùn , 
fans proportion ni entre les chofes , 
ni entre les mots. Me permettra-t-on 
de le dire ? Nous ne voyons prefque 
plus dans la république des Lettres 
que des ouvrages de pièces rappor
tées , qui ne fe rapportent pas , S£ 
qui nè font point faites pour aller 
enfemble.

Cependant , Meffieurs, peut-on 
douter que le fiyle , tel que nou$

N iij
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l’avons défini, ne foit en quelque 
forte l’ame du difcours, l’attrait & 
le charme , qui fou tient l’attention 
de l’efprit par la fuite' des matières 
qu’il enchaîne enfemble , par la liai- 
fon naturelle des tours différens dont 
il les aflbrtit , par la douceur de 
l’harmonie dont il nous frappe l’o
reille , & par-là le cœur, qui par 
une impreflion invincible de la na
ture , aime par-tout les accords , 
non-feulement dans la muiique , 
mais en tout genre de compolition. 
Je ne crois pas qu’on m’en demande 
d’autre preuve que ce goût même 
de la nature, qui eft inconteftable.

Ainfi , en trois mots, voilà tous 
les traits que renferme l’idée du 
beau dans le fîyle : une fuite mar
quée dans les matières , dans les 
penfées , dans les raifonnemens qui 
¿ompofent le fpnd du difcours » un
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alTortiment jufte dans les tours 6c 
dans les figures fous lesquelles on 
les préfente ; une efpece d’harmonie 
dans le choix des termes qui en 
expriment l'enchaînement ; & par- 
jdeffus tout le relie, un certain feu 
par-tout répandu, qui ne fouffre ni les 
réflexions inutiles, toujours froides ; 
mi les faux brillans , toujours en
nuyeux ; ni les paroles fuperflues, 
toujours glaçantes.

C’eft en demander beaucoup à la 
plupart de «nos Auteurs. J’en con
viens. Mais je les prie de confidérer 
que je parle du beau dansle difcours, 
que je n’en parle que d’après les plus 
grands Maîtres , ou plutôt, d’après 
les réglés de la nature ; 6c que s’ils 
n’ont pas le courage d’y afpirer, ils 
en feront quitte pour ne plus écrire ; 
ou , s’ils ne peuvent pas fe taire » 
pour continuer à écrire mat. On ne

N iy
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force perfonne au bien dans la répu
blique des Lettres.

N’exagérons pourtant pas la ri
gueur des loix. Nous n’avons garde 
de prétendre que le ilyle doive être 
par-tout également beau & foutenu, 
On permet dans la peinture quelques 
nègligemens de pinceau, pour donner 
plus de relief aux traits finis & ache
vés. On peut auiïï permettre dans 
le difcours quelques négligences de 
ilyle, pourvû que l’Auteur fçache 
couvrir ces petits défauts par des 
beautés qui les effacent. Cicéron 
ce grand modèle d’éloquence, ne 
vouloit point qu’à fes harangues on 
fe récriât trop fouvent : Que cela 
eftbeau! que cela efl bien dit! Nolo 
nimium , bellï & fejlivh. Il avoit pour 
maxime d’y laiffer des ombres & 
tles nuances pour tempérer le brillant 
id’un fublime trop continu, Il ne faut
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jamais tomber, mais on peut def* 
cendre quelquefois pour fe relever 
tout-à'Coûp avec plus de force. Le 
feu de l’efprit, qui eft l’ame du llyle, 
ne doit jamais s’éteindre toüt-à-fait ; 
mais il y a des endroits où l’on peut 
lui permettre de s’amortir un peu > 
pour fe rallumer en d'autres avec 
plus d’éclat. Je crois même , difoit 
encore un grand Maître de l’art , 
qu*il faut pardonner à l’effor du gé
nie quelques défauts réels , mais k 
condition que ce ne fôit que des 
défauts , &: non pas des monilres 
en fait de ftyle. Multa donanda inge- 
mis puto , fed donanda vida , non 
pomma *. C’eft-à-dire , des irrégu
larités , mais non pas des défordres ; 
des écarts, & non pas des égare-, 
mens ; des TiardieiTes, & non pas 
des infolences ; des obfçurçÜfemens9

* Sen. /. 1  • Controv. pref.
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& non pas des obfcnrités ; des fautes 
contre l’a rt, mais non pas contre la 
nature : c’eft-à-dire en un mot , 
que les défauts pardonnables dans 
un difcours doivent être comme les 
taches du foleil, qui ne fe décou
vrent point à la iimple vue , mais 
feulement au télefcope, & qui alors 
même nous paroiifent comme ab- 
forbées par la lumière qui les envi» 
ronne. C’eft, en matière de ityle , 
tout ce qu’on peut relâcher de la 
rigueur des réglés. Mais voici un 
article fur lequel il n’y a point de 
grâce à leur demander.

Je viens à la derniere queftion que 
nous avons propofée fur la nature 
du beau fpirituel : fçavoir, quelle 
en eft la forme précife, non plus 
dans les parties , mais dans le total 
d’une pieçe. On peut fe fouvenir du 
grand principe que nous avons em-
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prunté de faint Auguftin dans les 
Difcours précédens. Mais en tout 
cas , je le répété , c’eii que l’unité? 
cil la forme eiTentielle du beau en 
tout genre de beauté. Omnis porrò 
pulchtitudinis forma unltas eft. * Nous 
l’avons appliqué au beau fenlìble; 
nous l’avons étendu au beau moral* 
On va voir qu’il embrafle également 
)e beau fpirituel. Preuve manifeite 
que c’eft un des premiers axiomes 
(du bon fens &i du bon goût.

Je dis donc , que pour qu’un ou
vrage d’éloquence ou de poëiie ioit 
véritablement beau , il ne fuffit pas 
qu’il ait de beaux traits, il faut qu’on 
y  découvre une efpece d’unité, qui 
en faffe un tout bien afforti. Unité 
de rapport entre toutes les parties 
qui le composent : unité de propor
tion entre le ftyle & la matière qu’on

* S* Àug. edi*+ pp* £&•
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y  traite : unité de bienféance entré 
la perfonne qui parle * les ehofes 
qu’elle d it , & le ton qu’elle prend 
pour les dire. C’eft le fameux pré
cepte d’Horace , ou plutôt de la 
nature:

Denique rît quodvis finipléx duntaxat , &  unutç.

Tâchons de faire bien concevoir 
tout le prix de cette unité du dif- 
cours , par les difparates & par les 
contraires ridicules ou tombent né- 
ceiTairemertt les Auteurs qui la né
gligent.
~ Vous avez, Meilleurs, trop d’esc* 
périence dans la république des Let
tres , pour ignorer qu’il y en a un 
très-grand nombre qui bornent tous 
leurs foins à bien former chaque 
partie de leurs ouvrages, fanspenfer 
au tout. Un Poète lyrique , par 
exemple , ne fongera qu’à faire de 
belles itrophes y un Poète draina-
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tlqüe, à compofer de belles fcènes ; 
un Orateur , à tracer de belles fï- 
gures ; un Auteur , à femer dans 
fon livre beaucoup d’efprit, Couvent 
même plus qü’il n’en a , & aux dé
pens de fa mémoire. On coudainii 
enfemble, difoit Horace des Ecri
vains de fon tems , un beau morceau 
d’ic i, un beau morceau de-là. Unus 
& alter affuitur pannus, Voilà une 
piece faite. Ges Meilleurs ne laiiTent 
pas d’éblouïr d’abord un certain 
public , parce qu’en effet ils ont de 
tems en tems quelques beautés. Mais 
parce que toutes ces beautés difpa- 
rates ou fans liaifon n’agiffent que 
féparément, quel en eil l’effet ordi
naire ? On s’apperçoit bientôt que 
par cette compofition découfue ils 
ont trouvé l’art de faire une mé
chante ode avec de belles ilrophes, 
jine tragédie pitoyable ayeç de belles
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{cènes, une harangue fade & infi* 
pide avec de belles figures , un livre 
très-ennuyeux avec de beaux traits 
d’efprit; Semblables à ces Peintres 
d’un talent borné , qui fçavent bien 
faire un portrait, mais qui ne fçau- 
roient faire un tableau ; ils réuÎfiiTent 
en détail, & ils tombent en gros, 
Ils font élégamment une defcription, 
un récit, un caraftere ; mais tous 
ces membres détachés n’ont point 
d’articulations qui en faffentun corps* 
Chaque penfëe, chaque mot ejft un 
éclair qui nous réveille. On y ap
plaudit ; on fe récrie , comme les 
enfans aux feux de joie, quand ils 
voient partir quelque belle fufée. 
Mais raifemblez tous ces éclairs ,  
toutes ces fufêes brillantes de l’élo
quence moderne, vous n’en ferez 
jamais un beau jour. Ainfi, un ou
vrage d’eiprit plaît par parties > & il
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déplaît parle tout. On en lira peut- 
être une page ; mais life qui voudra 
toute la piece. La fuite y manque ; 
l’unité y eil rompue ; & je ne puis 
me réfoudre à fuivre un Auteur qui 
ne fe fuit pas lui-même.

J’avoue , Meilleurs , que malgré 
le goût libertin de notre fiecle , il eil 
encore des efprits folides. Ils fçavent 
prendre un deiïein , en alîortir les 
matériaux, en former une fuite bien 
liée. Ils vont toujours à un but fans 
écart, ou du moins fans égarement. 
Le fond de votre ouvrage eil donc 
parfaitement beau ? Je vous en féli
cite : mais par malheur votre ilyle 
dépare votre matière , ou la pare 
trop. Vous entonnez la trompette 
dans une églogue , & vous prenez 
le chalumeau dans un poëme épique^ 
Votre fujet eil fublime, & votre 
ilyle rampant ¿ou au contraire,votre
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fujet eit iiiîiple, & votre ftyle pont- 
peux. Vous confondez tous les gen
res d’écrire. Vous parlez profe en 
vers, Ô£ vers en profe. Vous portez 
dans l’hiftoire le ton de la chaire, 
dans la chaire les fleurs de l’aca* 
demie , & dans l’académie le ûyle 
auflere du barreau. Du reite, votre 
difcours eft bien pris, le quadre en 
eft beau, le plan bien tracé , bien 
ordonné, bien rempli. C’eft-à-dire > 
que voijs entendez bien le deffein,
mais que vous manquez dans le choix*& dans l’application des couleurs, 
Difpropprtion choquante , qui rom
pant l’unité de votre difcours dans 
lin point aufli eiTentiel que le rap
port du ftyle à la matière, détruit 
.manifeftement 9 ou du moins, dé
grade la beauté du fond par le çon-; 
traite de la parure,

Voilà bien des attentions que l’on
demande
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demande à un Auteur. Ce n’eft pas 
tout. Il y a une troifiéme efpece 
d’unité, qui me paroît encore plus 
effentielle à la beauté d’une pièce, 
d’efprit : c’eft par oii je vais finir. 

Vous l’avez fans doute, Meifieursÿ 
mille fois remarqué : en lifant un 
ouvrage on enlitauffi l’Auteur. C’ell 
une exprefiion reçue , mais dont on 
me permettra d’étendre un peu la 
lignification. Je veux dire , que na
turellement on compare fa perfonne,' 
fon é tat, fon âge, fon carâ&ere 
fa Religion , fa naiflance même, 6c 
le rang qu’il tient dans le monde 
avec les chofes qu’il d i t , avec fa 
maniéré de penfer, avec fon ftyle, 
fon air , fon langage , avec le ton 
qu’il prend dans fes difcours : on 
examine li tout cela lui convient 
félon les loix de la décence ; on 
incorpore, fi j’ofe ainfim’exprimer, 

Partie /. O
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l ’Auteuf avec fa pièce, pour voir le 
total qui en rélulte. En un m ot, 
on veut trouver dans un ouvrage 
d’efprit , un tableau dont la perf- 
peftive foit un honnête homme , 
qui parle au public avec tout le 
refped qu’il doit à la vérité, à l’or
dre , à fon propre honneur , & à 
l’honnêteté publique ; c’eil ce que 
l’appelle unité de bienléance. La 
régie eft inconteilable ; mais parmi 
nos Auteurs , fur-tout depuis un 
certain tems , qui eft - ce qui l’ob- 
ferve avec toute l’exa&itude ré- 
quife ? ou plûtôt, combien en vo“ 
yons-nous qui la violent fans égard ? 
jEft-ce manque d’étendue d’efprit 
pour en embrafler tous les rap
ports ? eil - ce inattention ? eil - ce 
ignorance des réglés, ou mépris des 
îoix & des mœurs ? Quelle qu’en 
l'o it la qui ne peut être que
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honteufe, il eft manifeile que ce 
défaut d'unité de bienféance répand 
toujours dans leurs écrits un cer
tain air difcordant qui choque la 
raifon, & par conséquent le bon 
goût.

Car Meilleurs , j*en appelle en
core une fois au Sentiment de la 
nature ; le moyen de n’être pas cho
qué en üfant, par exemple , un Au
teur qui fe pique de fîneffe d’efprit,' 
êC qui ne fçait nous entretenir que 
de groffiéretés : un Poëte , qui fe 
pique de bon fens , &c qui dans une 
Ode férieufe met fur le compte de 
la raifon toutes les folies , toutes les 
déraifons du genre humain : une 
Poëirice , qui nous vante par-tout 
ia beauté de fon ame, 6c qui nous 
déclare fans façon , que l’idée d,hoi> 
tïeur l'incommode : un petit Maître 
4u Parnaffe, à peine lëvré du Cof
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lége, qui prend déjà le ton des Boï- 
leaux & des Corneilles , pour y 
prêcher la réforme : un Auteur Chré
tien , qui. fait le Juif errant ou l’ef- 
pion Turc , pour nous débiter plus 
librement fes extravagances & fes 
impiétés : un Philofophe , qui a 
fait toute fa vie profeflïon de croi
re à l’Evangile , affeûé hautement 
la qualité d’honnête-homme , défié 
tous fes adverfaires dé le trouver 
en défaut fur la Religion ou fur les 
mœurs, & qui femble n’avoir tra- 
.vaille près de quarante ans, que 
pour amaffer dans un feul ouvrage 
une Bibliothèque entière d’irréli
gion & d’infamie : enfin, des Au
teurs confacrés par la fainteté de 
leur é ta t, qui prennent le mafque 
de Cavaliers, pour en prendre im
punément le flyle libertin , qui s’a- 
jmufent à faire des Romans de ga-
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Îanterie, des Opéra tout propha- 
nes, des Comédies boufonnes, des 
Contes ridicules ; ou qui par un 
abus encore plus énorme , établir— 
fent dans leurs cabinets des manu
factures de libelles, d’où ils lâchent 
dans le monde la médifance, la ca
lomnie , la fureur, toujours dégui- 
fées fous quelques beaux noms 
mais toujours reconnoiflables. Peut- 
on , dis*je, en lifant de pareils Ecri
vains , s’empêcher d’y appercevoir 
avec horreur un contraire révol
tant ? & pourquoi révoltant ? Je le 
demande â quiconque a des mœurs. 
N’eft-ce pas fur-tout par l’oppofi- 
tion indécente, qui fe trouve entre 
le caraétere de l’ouvrage, & celui 
que devroit avoir l’Auteur ? c’eft- 
à-dire , parce qu’on y voit rompre 
fans refpeét cette aimable unité de 
biçnféançe, qui de l’Auteur & de
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ion ouvrage , ne doit faire qu’un 
tout, dont aucune partie ne desho
nore l’autre, ni par fa difformité , 
ni par fon incongruité.

Telle eft, Meilleurs, fi je ne me 
trompe , l’idée totale du beau dans 
les ouvrages d’efprit, Raffemblons- 
en tous les traits en peu de mots 
pour la rendre plus lenfible. Que 
la bafe en foit toujours la vérité , 
l’ordre , l’honnête , 6c le décent. 
Que fur ce fond du beau effentiel 
on répande, félon l’exigence des ma
tières , les images, les fentimens, 
les mouvemens convenables , tou
tes les grâces du beau naturel. Que 
ï ’expreflion, le tour , le ffyie , relè
vent encore à l’efprit & à l’oreille 
ces beautés fondamentales du dis
cours , mais avec un art qui reffem- 
ble fi bien à la nature, qu’on le 
prenne pour elle-même« Enfin, que;
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tout cela forme un corps d’ouvrage 
lié , fuivi, animé, foutenu, & dans 
lequel il n’y ait aucun hors - d’œu
vre qui en rompe l’unité :

Deaique ûc quodvis firaplex duntaxac f  & »aum#

- - S g â g - f r ^ '  j fr,
QUATRIEME DISCOURS,

Sur le Beau MuficaL
ÎMÎ E $ $ I E Ü K S ,

D a n s les trois premiers Difcouf s? 
fur le beau , je ne vous ai préfenté 
que des fpeâacles. A l’œ il, celui du 
beau vifible ; au cœur , le beau mow 
ral ; à l’eiprit, le beau fpirituel. Il 
faut auffi contenter l’oreille, le me 
propofe aujourd’hui de vous donner 
.line efpece de concert ,  en Y©ttS[

t
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Mais avant que d’entrer en ma^ 

tiere , permettez - moi d’abord de 
préluder un peu , comme les Mu- 
iiciens de profelfion pour concilier 
à mon fujet une attention favora
ble ; je veux dire, de vous y préparer 
en vous rappellant les notions gé
nérales de la mufique, puifées dans 
la nature , en étabiiffant les pre
miers principes de l’harmonie,fondés 
fur l’expérience ; & par un abrégé 
hiilorique des divers fyftêmes qu’on 
en a formés ën divers teins. Con- 
noiifances préliminaires , fans les
quelles il me feroit allez difficile 
de me faire bien entendre, quand 
il s’agira de pénétrer dans le fond 
du beau harmonique. Ainii je divi- 
ferai ce Difcours en deux parties * 
dont la première contiendra les élé- 
mens de la fcience muiicale , qui 
jn’ont paru néçeffairés, pour fervir

d’ouverture
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d’ouverture à la fécondé. C’efl au* 
jourd’hui, Meilleurs, le feul deifein , 
que je me propofe.

P r e m i è r e  P a r t i e .
D’a b o r d , il eft certain que 

la Mufique nous charme tous natu
rellement. C’eil un goût auffi an
cien que le monde, aufli répandu 
que le genre humain ; & le Créa
teur qui nous l’a infpiré avec la vie, 
n’a rien oublié pour l’entretenir dans 
notre ame par les concerts naturels 
de voix Si d’inftrumens , que fa pro
vidence nous fait entendre de toutes 
parts. Des oifeaux, qui chantent, 
comme pour nous piquer d’émula-i 
tion ; des échos qui leur répondent 
avec tant de juftefle ;*des ruiflèaux 
qui murmurent ; des rivieres qui 
grondent ; les flots de la mer , qui 
jnontent &; qui defcendent en ca-

Parth / ,  P
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dence, pour mêler leurs Tons divers 
aux réfonnemens des rivages : ici 
les Zéphirs, qui foupirent parmi 
les rofeaux ; là les Aquilons , qui 
fiiflent dans les forêts ; tantôt tous 
les Vents conjurés , ou plutôt con* 
certes enfemble par la contrariété 
même de leurs mouvemens -, qui 
après s’être choqués dans les airs , 
■ fe réfléchiffent contre les corps ter- 
refires , montagnes , rochers, bois , 
vallons , collines, palais , cabanes, 
pour en tirer toutes les parties d’un 
concert ; & afin que rien ne man
que à la fymphonie, auxquels fou- 
vent fe joint dans les nues cette 
bellebafle dominante, vulgairement 
nommée Tonnerre, fi grave , fi ma- 
jeftueufe, & qui fans doute nous 
plairoit davantage , ' f i  la terreur 
qu’elle nous imprime , ne nous 
empêchoit quelquefois d’en bien
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goûter la magnifique expreffion.

Mais après l’orage voilà l’Iris, qui 
paroît pour nous annoncer le calme. 
Le croiroit-on que c’eft encore là 
une image muficale ? On ne peut 
guères en douter depuis les expé
riences du célébré Newton. Il en rap
porte plufieurs dans fon Optique*, 
d’où il conclut que les fept couleurs 
de l’arc-en-ciel, fçavoir 3 le rouge, 
l’orangé, le jaune , le verd, le bleu ,  
l’indigot & le violet, y occupent 
dans la bande colorée , des efpaces 
qui font entr’eux dans la même pro
portion que les intervalles des iept 
tons de la Mufique. Voilà donc une 
efpece de tablature naturelle que le 
Créateur préfente à nos yeux, pour 
nous initier aux myfteres de cet art. 
|Lt avec elle combien nous donne- 
t-il de moyens pour l’exécuter avec

* Newt* Opt* p* 1 Q4 * & 177*
P ij
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fuccès ? Tant de corps fonores pour 
conftruire nos inftrumens ; des cor
des harmonieufes pour en tirer des 
fons agréables ; des mains & des 
doigts agiles pour en compofer des 
accords ; des voix de tous les dé- 
grés , des baffes 3 des tailles , des 
deffus , pour en former des accom- 
pagnemens ; & ce qui étoit encore 
plus eflentiel, un juge fin ÔC déli
cat pour en diriger le concert, je 
veux dire l’oreille, que tout le mon
de reconnoit aujourd’hui fans cori- 
teilation pour le plus fubtil & le 
plus fpirituel de nos fens.

J’ai donc eu raifon d’affurer, que 
l’Auteur de la nature n’a rien ou
blié pour entretenir dans nos cœurs 
le goût de la Mufïque. Il y a réiifii: 
nous la voyons aimée parmi tous 
les peuples de la terre. Mais fi le 
goût çu eft coownun , oti peut dire
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que la vrai idée en eft affez rare. 
On fe contente prefque toujours du 
plaifir fenfible qu’elle imprime dans 
le cœur , fans remonter à la four- 
ce, qui, avec ce plàiiir fenfible, 
nous en donneroit un raifonnable , 
infiniment plus délicieux. Il faut 
donc après aydir ébauché l’idée de 
laJdufiqtte par la coniidération des 
effais que nous en trouvons dans 
la nature, pofer les principes fon
damentaux de l’art pour en rendre 
la notion plus étendue. C’eft un 
fécond prélude , qui ne me fournira 
pas des images auffi agréables que 
le premier, mais qui en récompenfe 
me fera beaucoup plus utile pour 
faire entendre pleinement monfujet.

La Mufique dans fa notion pro
pre , eft la fcience des fons harmo
niques & de leurs accords,

fappelie fon harmonique, non pas
P iij
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un fon tout {impie , fec, & inilan- 
tané, qui n’eft proprement que du 
bruit, comme celui d’un caillou qui 
en frappe un autre; mais un fon, 
qui par la réfonance du corps fonore 
d’où il part, nous fait entendre ou
tre le fon principal, une fucceiïion 
de pluiieurs autres agréables à l’o
reille : comme. celui du timbre d’une 
bonne cloche , celui de la corde 
d’un clavecin, ou celui d’une voix 
canore qui entonne un air. Je dois 
cette idée au célébré M, Sauveur. 
Hijl. Academ. tyoï.p . 295). Ment.

Le fon harmonique fe divife en 
grave & en aigu. Tout le monde 
fçait, que du gravé on monte à 
l’aigu, fuivant l’ordre des notes mu- 
licales , ut ,re 9mi }fa  ,fol ̂ la^ji }ut9 
& que l’on defcend de l’aigu au grave 
dans un ordre contraire , ut >Ji, la t 
fo l , f a , m i, re 3 ut, C’ell çe. qu’on 
appelle gamme.
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II y a huit fons dans cette fuite 

harmonique. On paffe de l’un à l’au
tre , foit en montant, foit en def- 
cendant, par certains degrés ou in
tervalles qui les lient enfemble. Il y 
en a fept ; & on les nomme vul
gairement les fept tons de la mufi- 
que : Septem dïfcritnïna vocum. Nous 
en donnerons ailleurs une idée plus 
exatte. Il fuffit ici de remarquer en 
général :

t Que fi l’on prend les huit fons 
harmoniques en montant ; on ap
pelle fécondé, la diftance du premier 
au fécond , celle de ut à re : tierce , 
la diftance du premier au troifiéme , 
celle de ut à mi : quarte , fa diftance 
au quatrième fa  : quinte, fa diftance 
au cinquièmefol : fixte , fa diftance 
au fixiéme la ; feptieme , fa diftance 
au feptiéme f i  : enfin octave, fa dif
tance au huitième, celle de ut à uu

Piv,
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laquelle comme vous le voyez , 
renferme dans fon étendue tous les 
autres intervalles.

2°. Que ii l’on veut pouffer plus 
loin cette fuite harmonique, en mon
tant du fécond ut à un troifiéme , 
d’un troifiéme à un quatrième , &c. 
on appellera les notes interpofées 
de l’un à l’autre , neuvième , dixié
me , onxiéme , &c. du nom de leur 
rang numérique. On a remarqué en 
effet, que la voix humaine après s’ê
tre élevée à l’oâave d’un ton , peut 
encore s’élever à l’oftave de cette 
o¿lave, & quelquefois même au de
là : c’eil ce qu’on appelle fon étendue. 
Hijl, Acad. 1700. p. 161, M&m \ &c. 
t 3 0. Que le fon n’eff grave ou aigu 
que par comparaifon ; qu’il faut deux 
fons différens, l’un grave, & l’autre 
aigu , pour faire un ton ; deux tons 
pour faire une confonançe, deux



SUR LE B EA v: 177 confonances pour faire un accord , plufieurs accords pour faire un mode, & plufieurs modes pour faire une harmonie complette, une mélodie de voix , ou une fymphonie d’inftrumens, bien remplie ôc bien variée : ce qu’on appelle auiïï modulation.40. Que deux fons harmoniques peuvent être ou fucceffifs ou fimul- tanés. Succeiïifs , quand iis s’entre- fuivent comme dans le chant d’une feule voix. Simultanés, quand ils s’accompagnent, lors, par exemple , que plufieurs voix chantent en parties./Dans l’un & dans l’autre cas, les deux fons peuvent produire dans l’oreille trois imprelfions différentes. L’uniffon, la confonance, & la dif- fonance. .
L ’u n iffo n ,  q u a n d  ils  fo n t to u s



178 E s s a ideux fi égaux & fi confonans, qu’ilsSemblent ne faire qu’un feul & mêmefon.La confonance , quand l’aigu & le grave fe mêlent fans fe confondre , en forte qu’on en voit fans peine la différence & la conformité, la diitin&ion & l’union : ce qui donne à i’ame un plaiiir facile , & par là très-agréable.La diifonance, quand ces deux fons fe trouvent au contraire fi dif- férens ou fi diiproportionnés, que leur rapport paroît à l’oreille ou indéterminable, ou trop difficile à déterminer : difficulté, que l’ame ne peut fentir fans quelque défa- grément.De cette idée générale de la Mu- fique, il eft aifé de conclure que c’eft une fcience mixte , qui tient en mêmetems, & delà Phyfique, & de



s u r  z e B e a u , 17^ la Mathématique. Deux territoires % prenons y garde , qu’il y faut bien diilinguer pour leur aiîïgner à chacun fes droits & fes limites.Entant que fciencephyfique, elle a pour objet le fon harmonieux, tel que nous l’avons défini, le tems de fa durée, fon degré d’aigu & de grave , fes élévations & fes abaif- femens réciproques , les vibrations des corps fonores qui le rendent , celles de l’air qui le tranfmettent, & la nature des impreffions qu’en reçoit l’oreille , félon qu’elle en eft frappée.En tant que fcience Mathématique , elle coniidere les rapports géométriques des fons, des intervalles qui les féparent, des tons qui en réfultent, & des accords qu’elle en compofe. Elle exprime ces rapports par des nombres , pour les



i 8o E s s a ireprésenter à l’efprit avec toute ig' précifion que demande une Science véritable. Enfin , de ces nombres ? qu’on appelle Sonores à cauSe de eeî ■uSage , elle forme des proportions & des progreiïïons harmoniques , pour mettre tout en réglé dans Ses compofiïions. Ainfi, nous pouvons encore la définir fous ce regard, la géométrie des Sons.La fin de la MuSique eft double comme Son objet. Elle veut plaire à l’oreille, qui eft Son juge naturel. Elle veut plaire à la raiSon, qui préfide effentiellement aux jugemens de l’oreille. Et, par le plaifir qu’elle cauSe à l’une & à l’autre, elle veut exciter dans l’ame les mouvemens les plus capables de ravir toutes Ses facultés. Un ancien Auteur, nommé Ariiiides , fameux par un excellent traité de Mufique, lui donne une fin
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Finis Mufuæ. pulchri amor. *N’en doutons pas , Meilleurs , c’eft-là principalement qu’elle doit tendre. Je fçai très-bien que la plupart des amateurs de la Muiique ne s’élèvent pas ii haut. Mais pour faire Voir la foliditéde cette penfée, nous n’avons qu’à confidérer la nature des Jnombres , que nous avons ap- pellés fonores , ÔC auxquels tant de Philofophcs ont attribué toute la force de l’harmonie. Du moins, eft-il certain qu’ils y entrent pour beaucoup. Il s’agit, pour mettre tout le monde au fait du beau mufical, de les déterminer par des principes fûrs. L’expérience nous apprend : i°. Que tout le refte étant égal £n deux cordes fonores inégales en

* Ariftid* p- 13°* çdit* Mcibom* rï$ NWaïffit ri « Kuh* ifiiroà*



ï 8ï  E s s a i  longueur , le fon de la plus longue eft toujours plus grave que celui de la plus courte ; que fi l’on allonge un peu la plus courte, le fon qu’elle rendra devient d’autant plus grave, qu’elle approche plus d’être égale à la plus longue; enfin, que les deux fons arrivent à l’unifTon parfait , quand les deux cordes parviennent à être parfaitement égales : d’oiiil s’enfuit, qüe tout le refte étant égal dans un infiniment de mufique à cordes, le fon eft au fon comme la corde à la corde ; & le grand Def- cartes, qui l’avoit examiné par lui- même , en a fait le fondement de fon abrégé de Mufique.
Q u e  fi l ’o n  d iv if e  u n e  c o r d e  

fo n o r e  en  2  ,  en  3 ,  en  4  ,  en  5 ,  o u  

e n  6 p a rtie s  é g a le s , le  fo n  d e  la  c o r d e  

e n tiè r e  &  c e lu i d e  l’u n e  ,  o u  d ’u n  

c e r t a in  n o m b re  d e  fe s  p a r tie s  ali«



s u r  l e  B e a u . i S f  quotes , produiront dans l’oreille Cette impreiïion agréable , qu’on appelle confonance. Jufques-là , rien de iurprenant. Voici une efpece de paradoxe.Il n’en fera plus de même, li l’on pouffe plus avant la divifîon de la corde , par exemple , en 7 ou en 8 parties égales. On éprouvera que la corde entière & fes parties ne rendront plus des fons amis & confo- nans ; mais , fi j’ofe ainfi dire , des fons ennemis, difcordans, rudes, ôc d’autant plus défagréables, que leurs rapports feront plus difficiles à déterminer. C’efi un fait attefté par toutes les oreilles muficales, depuis le fameux Pythagore , le premier que nous fçachions qui ait entrepris de réduire la Mufique en art, jufqu’à M. Rameau , le dernier de nos Auteurs , qui en ait traité un peu à fonds,;
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fs trouvent renfermés dans'les lue premiers termes de la fuite naturelle , 1, z. 3 . 4 .  f. 6. Or , fix termes ne donnent que cinq intervalles immédiatement confécutifs : d’où je conclus que nous n’avons que cinq confonances primitives , repréfen- tées par les intervalles ou par les rapports géométriques des fix premiers nombres : l’o&ave, par le rapport de l à  2 ; la quinte , par celui de 2 à 3 ; la quarte par celui de 3 à 4 ; la tierce majeure , par celui de 
4  à 5 ; & la tierce mineure, par le rapport de 5 à  6 .On diilingue les confonances en fimples 8 c en compofées.On appelle fimples , celles dont le rapport n’eft pas plus grand que la raifon double. Telles font par confisquent toutes les confonances primitives. On



j * v  r  i  e B e a u . i 8 ÿ  On appelle compofées , celles dont le rapport eft plus que double ; comme celui de i à 3, qui donne la double quinte; ; celui de 1 à 4, la double oâave ; celui de 1 à $, la double tierce, &e*Le nombre des confonances ne peut donc être que très-borné. Il y a au contraire une infinité de diffo- nances , mais qui ne l'ont pas toutes également défagréables, Il y en a même qui ne laiflent pas de plaire , linon par leur nature, du moins par le mérite emprunté de quelques belles confonances voifines , ou par l’u- fage que les Maîtres de l’art en Iça- vent faire par le moyen du tempérament, Auifi , les Anciens , tout-' fcrupuleux qu’ils étoient en cette matière, n’ont-ils point fait difficulté d’en admettre quelques-unes dans - Partie /- Q
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le u r  M u fiq u e , T o u t e s  c e lle s  ,  p a r  

e x e m p le  ,  q u i fe m b le n t n a ître  en  

q u e lq u e  fo r t e  d es c o n fo n a n c e s  p r i

m it iv e s  p a r  la  m u ltip lic a tio n  o u  p a r  

la  d iv ifio n  d e s  n o m b r e s  fo n o r e s .

P a r  la  m u lt ip lic a t io n ,  c o m m e  le s  

in te r v a lle s  c o m p ris  e n tre  le u rs  q u a r-  

ré s  , 4 .9 »  1 6 .  2 5 .  3 6 .  d o n t le s  ra p -  

p o r ts  c o n fé c u tifs  d e  4  à  9 ,  d e  9  à 1 6 ,  

d e  1 6  à 2 5 ,  &  d e  2 5  à  3 6 ,  n o u s  

o ffre n t to u t  d e  fu ite  la  n e u v iè m e  ,  la  

f e p t i e m e ,  la  q u in te  i i ip e r f lu e ,  &  la  

fa u fie  q u in te .

P a r  la  d i v i f io n ,  c o m m e  le s  rap-’ 

p o r t s  d es q u o t i e n s ,  q u i e x p rim e n t  

le s  p lu s p e tits  in te r v a lle s  d e  la  M u -  

t i q u e , o u  le s  é lém en s d e s c o n f o 

n a n c e s .

Il y  en  a  tr o is  : les t o n s ,  le s  d e m i-  

to n s  , ôc les c o m m a . O n  les d iv ife  

•en m a je u rs  &  en  m in e u rs .

L e  to n  m a je u r  e fl  la  d iffé re n ce  £



s u r  l e  B e a u , 187 ou plutôt le rapport géométrique de la quinte à la quarte, qui eft|. C’eft la diilance de n à mi dans la gamme vulgaire.Le ton mineur eft la différence de la quarte à la tierce mineure, qui eft If.. C’eft la diftance de ut à re,IOLe demi-ton majeur eft la diffé-r rence de la quarte à la tierce majeure , qui eft C’eft la diftance de mi à fa > ou dey? à ut.Le demi-ton mineur, qu’on appelle aufti Dieze, eft; la différence de la tierce majeure à la mineure , qui efti-f. Il n’y en a point d’exemple dans la gamme ordinaire , qui eft celle de la nature toute (impie ; mais on en fait un grand ulage dans la Mufique figurée.Les comma font des parties de tons encore plus petites. Le majeur eft la différence du ton majeur au



l-S» , E'S-s -a îmineur, qui eilAf ; 8c le mineur ̂8 ila différence du femi-ton majeur „au. mineur , qui eft liiLes profonds Muficiens portent encore plus loinleurs opérations fur les nombres fonores , pour trouver des parties de tons encore plus fines. Mais pourquoi , dirait-on , tant de* calculs fi pénibles dans un art tout deftiné à la fatisfa&ion des fens, qui ne s’amufent guères à füpputer leurs plaifirs ? N’aura-t>on jamais que'de* l’ingratitude pour les Géomètres, qui fe donnent tant de peines pour nous en épargner ? N’a-t*il point fallu , pour diriger le Muficien dans, fes compofîtions , déterminer le chant où la nature nous conduit par elle-même , 8c celui où l’art peut conduire la nature fans la forcer Or , c’efl: par le moyen de ces opérations 3 jo in te s  à rexpériençe, qui les



S U R  L E  B È À U .  l Spà toujours ou prévenues, ou confirmées , que les inventeurs de la Mu- fique ont découverts , que la voix ne peut entonner avec grâce , que la moitié} le tiers ou le quart d’un ton* De-Ià, les trois fameux fyflêmes des Anciens, que nous fuivons encore : le diatonique , le chromatique , & l’enharmonique. Le premier, qui procédé par des moitiés ; le fécond ,par des tiers ;.le troifieme, par des quarts de ton..Le premier , qui eft le plus natû rel, plaît à tout le monde : le fécond, qui ajoute beaucoup d’art à la nature , plaît fur - tout aux fçavans Muficiens : le troifieme, qui eÛ le plus exaft & le plus fin, ne plaît guères qu’aux plus habiles & aux plus profonds d’entre les habiles-, C’eft ainfi que le célébré Ariftides*
*  A i i f t i d *  *?' (dit' .



IQO E  S S A SJes a autrefois cara&érifés. Plu-* tarque en parle à peu près dans les mêmes termes ; & nous ne croyons pas que le jugement de l’oreille ait changé à cet égard depuis ce tems*là.Dans la pratique de ces trois fyftêmes d’harmonie, on peut encore diftinguer deux efpeces de Muiique : la Muiique jufte, & la Muiique tempérée : la première géométriquement exafte ; ôt la fécondé , qui ne l’eft que phyiiquement. L’hiftoire en fixera peut-être mieux les idées que des définitions en forme. C’eft le troiiieme prélude que j’avois promis# Pythagore *, qui étoit trop fage pour un Muiicien, obferva fcrupu- îeufement les réglés qu’il avoit trou-» vées de la Muiique jufte. Il n’ad- mettoit dans fes compofitions que les confonances primitives# 11 eiï 
? L’an du monde ¿48̂



s u r  l e  S e a u . 1 9 3  banniffoit à toute rigueur les diflb* nances les plus fupportables. II y  vouloît par-tout la précilïon de la réglé & du compas. Mais quel fut le fuccès de cette juftelîe trop mathématique ? Il réuiïit à plaire à la rai- fon , ce qui n’eil pas un grand mérite auprès du peuple ; & il ne contenta pas l’oreille, à qui fa muiique parut trop fimple, trop feche , trop ab- ilraite , ce qui eil toujours un grand défaut.Après un peu plus d’un fiecle Ariftoxene chercha le moyen d’y remédier : il trouva le tempérament, une des plus belles inventions de l’efprit humain. C’eft-à-dire, la maniéré de concilier les diffo nances avec les contenances par une altération modérée des unes & des autres, pour en tirer des accords plus pi- quans & plus variés. Mais, quoique



iÇ2 E s s a itrès-habile dans Ton art, il ne prit pas garde , qu’à force de piquer > on blefle. Il prodigua trop le fel des dif- *onances , ôc on l’accufa bientôt d’avoir cherché à plaire à l’oreille aux dépens de la raifon : ce qui déplut aux fages d’Athènes■, où la Mn- fique faifant partie de l’éducation des enfans, on jugea qu’il étoit à craindre que la licence muficale n’influât trop de -liberté dans les mœurs de la jeuneffe. Il fallut donc tempérer ce tempérament même , en le réduifant à des bornes où la juftefîe ne fût pas trop fenfiblement violée.Ptolomée * parmi les Anciens tâcha de le reûifler par de nouvelles régies. Zarlin parmi les modernes** y réuflit encore mieux dans fes inG titutions harmoniques, Ouvrage le plus rempli que nous ayons fur les
* L’an Je N. S. 140,** Eu, matière^



S U R  L E B S  A U* 1 9 $ matières muficales , & qui a mérité à fon Auteur le glorieux titre de Prince des Muiiciens. Deux célébrés membres de l’Académie Royale des Sciences, Moniieur Hugens & Moniteur Sauveur, fe font fignalés de nos jours * dans la même carrière * en inventant chacun un nouveau, fyilême de Mufique tempérée. Le grand Lulli ** nous a donné plus dans fes admirables compofitions , où en fuivant pas à pas le génie de la nature, il a exécuté tout ce que la plupart des autres n’avoient fait qu’imaginer. Nous ne parlons point d’un nouveau Muiicien *** quifemble partager tout Paris. Nous laiffons mûrir fa réputation, d’autant plus que les principes qui lui font propres , ne font pas encore aifez bien établis, pour la mettre hors d’at-
*En iS??. ** More en 1 6 S6 , ” 'E m 7 }?*

Partie /* Rk



:t$4 E  s s  a  f
te in te  a u x * r é v o lu tio n s  d e  la  fo r tu n e .  

M a is  ne d iro n s -  n o u s  r ie n  d e  la  

fa m e u fe  q u e r e lle  e n tr e  le s  p a rtifa n s  

d e  F a n c ie n n e  M u fiq u e  , &  c e u x  d e  

la  m o d e rn e  ? C e t t e  q u e ftio n  n’ e n tre  

p a s  d an s m o n  d e fie in . C e p e n d a n t ,  

fi a p r è s  a v o i r  lu  to u s le s  A u t e u r s  

q u e  j ’ ai p û  t r o u v e r  fu r la  M u f iq u e ,  

d e p u is  A r if io x e n e  ju fq u ’à  M o n fie u r  

R a m e a u ,  il m ’é to it  fe u le m e n t p e r 

m is  d e d ir e  F im p re fficrt q u i m ’ e n  efi: 

r e f i é e ,  je  la  r e n d r a is  e n  tro is  m o ts .  

L e s  A n c ie n s  fo n t le s  p e r e s  d e  la  

M u fiq u e  : ils  e n  o n t é ta b li to u s  le s  

p r in c ip e s  ;  &  p a r  le  g o û t  m u fic a l  

q u e  le u rs  O u v r a g e s  o n t  ré p a n d u  d e  

fié c le  en f i é c l e ,  ils  o n t  p r o d u it  d an s  

le  n ô tr e  d e s e n f a n s ,  d o n t il m ’a  

p a r u  q u e  la  p lu p a rt  n e  c o n n o iffe n t  

p a s  le u rs  p e re s  : &  q u e  d ’ a u tr e s  

e n c o re  p lu s in g ra ts  r e fu fe n t  d e  le s  

r e c o n n o îtr e .



S U R  L E B  E A V.  I Ç f  La queftion d’ailleurs n’eft past fort importante , ni même trop rai* fonnable. Nous n’avons plus les pièces muiicales des Anciens, où ap-j paremment le génie & le goût ré- pandoient des graces, que les Livres ne fcauroient exprimer. La dispute qui s’élève depuis quelque tems fur la préféance entre la Mufique Italienne & la Muûque Françoife , peut avoir plus de fondement & d’utilité. Mais je  ne fçai fi elle fait plus d’honneur à notre goût. II y a  foixante ans que la Mufique Fran- çoife, qui fe contente dans fes com- pofitions de parer modeftement la nature, l’emportoit fans contradiction fur tous les brillans de la Mu- fique Italienne. Lulli , quoique Italien de génie & de naifiance, mais François d’éducation & de goût , 
l ’a v o it  re n d u e  p a r -t o u t  vi&orieufe,R ij



i 96 E  S S  A  lJe pourrois citer en fa faveur le témoignage de toute l’Europe, qu’elle attiroit à Paris. La Mufique Italienne qui ne laiiToit pas dès-lors de nous être fort connue, ne lui fer- voit encore que d’ombre. Mais depuis quelques années Lulli commence à devenir ancien. Voilà le moment fatal de la révolution. Cela fnffit à mille gens pour le reléguer prefqu’au rang des Muficiens Grecs. II n’eil pourtant pas li abandonné, qu’il n’ait encore nombre de par- rifans. Mais combien de tems tiendront - ils contre le torrent de la mode ?C’eil, Meilleurs, l’état préfent de la Muiique en France, J’ai cru qu’il étoit à propos de vous rap- peller d’abord les .notions généra-, les que nous en fournit la nature, |es principes que la raifon jointe



S U R  L E B E A U , Ip7 à l’expérience a trouvés pour en - former un art, & la maniere dont on s’y elt pris en divers teins pour en perfe&ionner la pratique. Mais enfin c’eft trop préluder ; il eft tems de venir à la pièce même, & de vous parler du Beau muiical, ou plutôt, pour ne vous pas trop fatiguer àia fois,de vous l’annoncer pour la premiere féance publique.’
D I S C O  U R S.

Sur le B eau muficaL S E C Ó N D E  P A R T I E.

] \ 1  E S  S I E U E S  ÌUn ancien Auteur de Mufiquê dont nous avons le traité dans la
*  Gaudent. e d it*  M c ïb o t n . Riij



ï$B S  s  s  J  i  coUe&ion des Muficiens Grecs, entre dans ion fujet par un entfaoU“ fiafme digne de fa matière :
Profanes , fuyez de ces lieux ; 

'Accourez , amateurs des beautés éthécées t 
Ce n’eft qu'aux âmes épurées,

Que fe doit adreifer le langage des Dieux.C’eil l’idée que tous les anciens Philoibpfoes, Platon à la tête , avoient de la Mufique. Ils la regar- doient comme un langage tout di- 'VÎn, par le ton qu’elle prend, non feulement au - défias de la fimple parole , mais au-defliis même de la poëfie' j par la fufclinritédë fesfujets, qui étaient dans ion origine les louanges de la Divinité & celles des grands hommes , dont les vertus avoient aflez d’éclat pour en exprimer quelques traits, iur-tout ¡par la nature des nombres fonores , qui du haut des Cieux, fi j’ofe ainû



s u r  l e S e a u ï  1 9 5 »parler , préfident à fes compofi- tions, & par les tranfports extraordinaires qu’elle infpire à tous les cœurs qui fçavent l’entendre. Avec cette idée de la Mufique , faut-il s’étonner que nos anciens maîtres euiTent bien voulu n’adreifer ce langage divin qu’à des âmes divines , à des âmes élevées au-deffus des fentimens vulgaires par le génie ou par le goût , plus fenfibles aux accords de l’harmonie , qu’à la douceur des fons, cultivées même par la fcience, ou par l’exercice , pour en mieux connaître toutes les fine ffe s ?Je fçai qu’il y a dans le monde une efpece de Philofophes , qui n’ont pas de la Mufique une idée fi avantageufe, ou plutôt qui en ont une preique toute contraire. Ils prétendent que le ferttiment eft le feidR iv



:loo E s s a i  juge de l’harmonie , que le plaifir de l’oreille eft le feul beau qu’on y doive chercher , que ce plaiiir même dépend trop de l’opinion, du préjugé , des coûtumes reçues, des habitudes acquifes, pour pouvoir être affujetti à des régies certaines. Et la preuve, difent-ils, n’en eft - elle .point palpable? Trouvez-moi dans l’Univers deux nations qui s’accordent fur ce point. Européans , ÔC Orientaux , François, Italiens, Al- lemans , Efpagnols & Anglois , les Turcs mêmes & les Tartares, n’ont- ils pas tous leur iMuiique . particulière , qu’ils élevent fans façon par- deffus toutes les autres ? En un mot, ils en font charmés ̂ contens : que : faut-il davantage ? Rien fans doute » pour des gens qui ne veulent vivre penfer qu’au hazard. Mais pour des gens d’efprit , pour des hom-



s u r  l e  B e a u . î o imes , il faut certainement quelque chofe de plus. Il faut toujours que dans leurs plaifirs, la raifon foit pour le moins de moitié avec les fens. ;Me dédife qui voudra dans le parterre du concert, quelque nouveau Midas, par exemple, qui n’a que des oreilles à y porter ; la raifon du moins ne m’en dédira pas. Suï- vons-la jufqu’au boutj, & à l’exemple du célébré Pithagofe *, tâchons de bannir le hazard du monde , fi- mon de la vie humaine, du moins des fciences & des arts. C’eft le def- feinque je me propofe dans ce Dif- cours par rapport à la Mufique. Pour y procéder avec ordre, je re- , prends ma diviiion ordinaire du beau en trois genres. On en verra mieux la folidité par fon étendue.Je dis donc i °. qu’il y a un beau
* Pythag. dans les harm, de Ptolom• p. ic j .  edit>. Wallis»



t o i  E s s a i
\

m u fica l e f f e n t ie l , a b f o l u ,  in d é p e n *  

d a n t d e  to u te  i i i i fc t u t io n ,  m ê m e  

d iv in e . ■

Q u ’ il y  a  u n  b e a u  m u fic a l  

n a t u r e l ,  d ép en d a n t d e  r in ft it u t io n  

d u  C r é a t e u r ,  m ais in d é p e n d a n t d e  

n o s o p in io n s &  n o s g o û ts ,  

i 3 0. Q u ’il  y  a un  b e a u  m u fic a l a r t i 

fic ie l &  en  q u e lq u e  fo r t e a r b it r a ir e  

m a is  to u jo u rs  a v e c  d é p e n d a n c e  d e s  

lo ix  é te rn e lle s  de l’h a r m o n ie .

E n f in ,  e n  q u o i c o n fifie  la  f o r m e  

p r é e ife  du b e a u  m u fic a l : c ’eft l a  

d e rn ie re  q u e ftio n  q u e  n o u s tâ c h e *  

r o n s  d e  r é fo u d r e . E n t r o n s  e n  p le in e  

m a tiè r e .

U n  b e a u  m u fical e ffe n tie l,  a b f o l u ,  

&  in d ép en d an t d e  t o u t e  in lb tu tio n  ,  

m ê m e  d iv in e  ;  q u e l p a r a d o x e  p o u r  

u n e in fin ité d e  p e r f o n n e s ,  q u e  je 
v o is  d ’ic i  ! R ie n  p o u rta n t ,  M e f -  

f ie u r s ,  d e  p lu s c e rta in  : rie n  q u i d û t



S U R  L E  B E A  U . 10J
être plus vulgairement connu dans une Ville aufli éclairée que la vôtre. Et pour en convaincre tout homme capable de réflexion , je n’aurois qu’à le prendre au fortir de quelqu’un de nos concerts, pendant qu’il en porte encore toute l’harmonie dans l’oreille Sc dans le cœur. Vous venez,Monfieur,d’entendre une belle Mufique. Voudriez-vous me dire ce que vous y avez trouvé de beau } Tout ; la mélodie des voix & la fym- phonie des inflrumens fembloient à l’envi fe difputer l’honneur de nous plaire. Mais comment vous plaire ? Cette multitude confufe de voix fi différentes, d’inftrumens fi divers, de ions fi diffemblables3n’eft-elle pas plus propre à étourdir l’oreille, qu’à la divertir } Vous ne rendez pas juffice à nos concertans. La multitude n’y caufe point de confufion. Nous les



104  E  S S A  ïavons tous entendu partir enfemble au premier lignai, unis & diftingués, monter en cadence , defcendre de même , fe relever, fe foutenir,fe prêter mutuellement leurs grâces réciproques. Nous admirions fur- tout la belle ordonnance des fons confécutifs, la décence de leur marche , la régularité de leurs mouve- mens périodiques , la proportion des intervalles, la juileffe des tems 9  le parfait accord de toutes les parties concertantes. Fort bien. Ordonnance , régularité, proportion, juf- tefle, décence , accord ; je commence à voir du beau dans votre Mufique. Mais tout cela n’eft pas le fon qui vous frappoit l’oreille , ni la fenfàtion agréable qui en réful- toit dans votre ame, ni la fatisfac- tion réfléchie qui la fuivoit dans votre cœur. Que voulez;-vous con-



s  u  r  l  e  B e a u .  2 0 Çdure de là? Je conclus que dans le. concert il y a un agrément plus pur , que la douceur des ions que vous y entendez ; un beau, qui n’efl: pas l’objet des fens ; un certain beau qui charme l’efprit ̂que l’efprit feul y apperçoit & dont il juge. En doutez-vous? Non, Mais je voudrois fçavoir par quelle réglé on en juge ? Par quelle régie en avez-vous jugé vous - même , pour me donner de votre concert une ii belle idée ? Par quelle régie ! Je n’en ai point coniulté d’autre, que de me rendre attentif à tout. Je fuivois tous les mouvemens des fons fucceffifs ou fimultanés : je les comparois en- tr’eux : j’en obfervois toutes les cadences ; je les fentois , les élévations & les abaiffemens , le Ityle, coulant & nombreux de la compo«. Etion, les faillies, les repos , les



£0(5 E  s  s a  ireprifes, les rencontres, les fuîtes, les retours. C’eft-à dirè, Monfieur, que pendant que tant de voix 6 c d’inftrumens fonores vous frappoient l’oreille par des accords agréables, vous fentiez au dedans de vous-même un Maître de Mufique intérieur qui battoit la mefure , fi j’ofe ainfi parler, pour vous en marquer la juftefle ; qui vous en déçouvroit le principe dans une lumière fupé- rieure aux fens ; dans l’idée de l’ordre , la beauté de l’ordonnance du defiein de la pièce ; dans l’idée des nombres fonores, la régie des proportions & des progreffions harmoniques, dont iis font les images efientielles ; dans l’idée de la décence , une loi facrée, qui prefcrivoit à chaque partie fon rang , fon terme , 6 c fa route légitime pour y arriver y c’eft-à-dire, que pendanr



s u r  l e  B e a u . 207que tous vos Concertans lifoient fur le papier chacun fa tablature, vous lifiez aufîi la vôtre écrite en notes éternelles & ineffaçables dans le grand livre de la raifon, qui effc ouvert à tous les efprits attentifs, C’efl-à-dire, en un mot, qu’il faut, ou refufer à la Mufique le nom d’harmonie , qu’elle a toujours porté fans contradi&ion depuis le premier concert qu’elle a donné au monde juf- qu’à notre ûécle, ou convenir qu’il y a un beau muiical effentiel &c abfolu qui en doit être la réglé inviolable. Vérité fondamentale, que nous devions d’abord établir pour l’honneur d’un fi bel art.Je dis en fécond lieu , qu’il y a un beau muiical naturel, dépendant de l’inftitution du Créateur, mais indépendant de nos opinions & do nos goûts. En peut-on difconvenir }



E s s a ipour peu que l’on fe rende attentif 
à la nature des corps fonores, à la fenfibilité de l’oreille dans le discernement des fons,à la ftrufture toute harmonique du corps humain , fur- tout à la fympathie de certains fons avec les émotions de notre ame? Quatre preuves feniibles que la Mufique n’eft pas une inilitution purement humaine , à laquelle il nous foit permis d’ajouter , d’ôter, de changer tout ce qu’il nous plaît. N’avançons rien que fur la foi des expériences les plus inconteftables.Premièrement, que nous apprennent-elles fur la nature des corps fonores ? Le grand Defcartes * avoit remarqué au commencement du dernier iiécle , que le fon d’une corde ne fe fait jamais entendre feul,, mais toujours avec fon oâave aiguë.

* Defc, Abrégé de la Mufi Ckap. de Voctave*
Le



S UR  LE B EA V.  1Q$ 
Le fçavant Pere Merfenne, fon ami,  
confirme fa remarque par plufieurs 
expériences. Après eux , M. Sau
veur , fameux Académicien * , dé
couvrit dans le même fon harmo
nique, dans celui , par exempte j 
de la corde d’un clavecin , deux au
tres confonances très-agréables, fa 
quinte & fa tierce majeure. On les y, 
diftingue fi bien toutes trois, quand 
on a l’oreille un peu exercée, que 
M. Rameau** vient d’en faire le prin
cipe fondamental de fon nouveau 
fyftême de Mufique. Il en eft de 
même du fon de la voix. Il paroît 
unique , & il eft triple de fa nature : 
c’eft-à-dire, qu’outre le fon princi
pal , qui eft le plus grave &: le do
minant , il porte ayec lui fon oftave , 
fa quinte & fa tierce majeure.

*  Hift. de l'Acad. 170 1. Mém. p. 1 99* 
f*  Rameau , Prif* dcfagénér. harm.

Partie /. S



2 io E s s a i
Quelle doit être la fenfibiîité de 

l’organe qui les diftingue avec cette 
précifion ? Sa délicateiTe eil telle, 
■ que fi deux cordes fonorès étant 
inifes à l’uniflbn fur un monochorde , 
on accourcit l’une des deux de la 
deux millième partie de fa longueur, 
une oreille jufte en apperçoit la difid- 
nance , qui n’eil pourtant que de la 
cent quatre - vingt - feizieme partie 
d’un ton. L’expérience & le calcul 
font de M. Sauveur. M. Dodart* 
autre illufire Académicien, les rap- 
porte & les confirme dans fon ex
cellent Mémoire fur la formation de 
la voix, imprimé dans Hiiftoire de 
1700. M. Sauveur ayant fait depuis, 
fur le même fujet, plufieurs autres 
expériences , nous donne un fécond 
calcul**, d’où il inféré que la fineffe 
de l’oreille , pour le difcernement

*  Hlft* de ¡ ’Acad* 1700, Mém. p* %€z,
1713*

M A



s u r  l e  B e a u , a u  
des ions, eft environ dix mille fois 
plus grande que celle de la vue dans 
le discernement des couleurs. Doit# 
on s’étonner que la Mufique ait pro
duit de tout tems des effets fi pro-, 
digieux ?

On s’en étonnera moins encore 9 
fi l’on confidere que la ftruéhire du 
corps humain eft toute harmonique* 
Je ne dirai pas que les nerfs y font 
tendus fur les o s, comme les cordes 
fonores fur leurs tables dans un in- 
ilrunrent de Mufique , ni que les 
artères y battent lamefure par leurs 
pulfations réglées , ni que le cœur 
y marque les tems & les cadences 
par la jufteife de fes balancemens 
réciproques. Cette penfée 9 qui eft 
peut-être folide , quoi qu’ancienne , 
pourrait ne paraître qu’une imagi
nation frivole. Je me borne à ré 
sident.

S ij



¿x i E s s a i
L’anatomie nous démontre, que les 

nerfs qui tapiflent le fond de l’oreille, 
pour fervir d’organe au fens de 
l’ouie, fe divifent en une infinité de 
fibres délicates ; que ces fibres, au 
fortir du tambour & du labyrinthe, 
fe vont répandre de toutes parts ; les 
unes dans le cerveau, qui eft le fiége 
des efprits & de l’imagination ; les 
autres au fond de la bouche , oü eft 
l’organe de la voix ; les autres, dans 
Je cœ ur, qui eft le principe des af~ 
feâions & des fentimens ; d’autres 
enfin, dans les vifcères inférieurs : 
que toutes ces fibres font d’une très- 
grande mobilité , d’un reffort très- 
prompt , & dans la tenfion conve
nable pour être ébranlées au premier 
mouvement de la membrane acou- 
ftique, à peu-près comme les cordes 
d!un clavecin au premier branle des 
to u c h e s  q u i le u r  ré p o n d e n t. A  c e tte



s u é . l e  B e a u . 2 
communication du nerf auditif avec 
les principales parties du corps, & 
par elles à toutes les autres, ajoutez 
la conilruétion admirable des divers 
organes qui concourent enfemble 
pour former la voix ; le creux de la 
poitrine, pour contenir l’air nécef- 
faire à fa produûion ; le tuyau de 
l’âpre artère, pour lui fervir comme 
de porte-vent ; l’ouverture de la 
glotte , pour la produire en effet 
par fes vibrations fonores ; le canal 
de la bouche & les voûtes du palais 
pour la fortifier par leur réfonance ; 
la langue , les dents & les levres , 
pour la modifier en tant de maniérés 
que l’art ne fçauroit imiter. Or > 
dans toutes ces inilitutions du Créa
teur, dans tous ces organes fi pro
pres de leur nature, les uns pour 
former le fon, les autres pour en 
feceyoir l’imprefiion ,  combien de
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marques fenfibles d’un deffeiri d’har
monie, & d’une harmonie touchante 
& pathétique ?

Je dis le deffein d’une harmonie 
pathétique, par la fympathie natu
relle qu’il a mife entre certains fons * 
& les émotions de notre ame. II n’eil 
pas queftion d’en expliquer la ma
niéré ; je n’ai ici befoin que du fait, 
qui eft indubitable. Il y  a des fons 
qui ont avec notre cœur une fecrete 
intelligence , que nous ne pouvons 
méconnoître : des fons vifs , qui nous 
infpirent du courage ; des fons lan- 
guiiïans, qui nous amolliffent ; des 
fons riants, qui nous égaient ; des 
jfions dolens, qui nous attriftent ; des 
fons majeftueux , qui nous éleyent 
l ’ame ; des fons durs ,  qui nous ir
ritent ; des fons doux qui nous mo
dèrent. L’amour & la haine, le défir 
&  la crainte,  h  colere & la pitié *
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fefpérance & le défefpoir , admi* 
ration} terreur, audace ? autant que 
nous avons de paillons différentes , 
autant de fons dans la nature pour 
les exprimer & pour les imprimer, Je 
vais plus loin.

Ne péut-on pas même ajouter qu’il 
y  a une efpece de gradation dans les 
fentimens qu’ils nous impriment , 
félon les diverfes qualités des corps 
fonores d’où ils partent ? Je veux 
dire, félon que les corps qui nous 
les envoient font viyans ou inanimés, 
o u , félon que dans leur origine ils 
ont été animés, ou non. J’en appelle 
à rexpérience. N’a-t-on pas fouvent 
remarqué que le fon d’tme trom
pette , d’un hautbois, ou d’une flûte 
qui reçoit fon harmonie du fouille 
vivant d’un homme, nous pénétre 
tout autrement que celui d’un tuyati 
ad’orgue, qui n’eft animé que par le
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ibufïle d’un air mort ? Je crois encore 
avoir éprouvé que le ion d’une corde w  
de léton , quoique plus harmonieux# 
à l’oreille, eft moins touchant pourry 
le coeur que celui d’une corde de 
boyau. Et en effet, celle-ci étant, 
par fa ilrufture, beaucoup plus con
forme à celle des nerfs & des fibres 
de notre corps , n’eft-il pas naturel 
qu’elle ait avec eux plus de confo- 
nance qu’un métal dur & inflexible, 
qui tient toujours un peu de l’aigreur 
de fa matière? Quoi qu’il en fo it? 
il eil notoire, par la raifon même 
de cette conformité , que de tous 
ies inilrumens de Mufique , celui 
dont les fons fympathifent le plus 
avec nos difpoiitions intérieures , 
c’eil la voix humaine. J’en attelle 
toutes les oreilles un peu attentives» 
Une voix canore bien conduite & 
j?ien  m an iée ? l ’e m p o rte  in fin im e n t

poup
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pour le pathétique fur les inftrumens 
les plus fonores. L e  fon en eft pluS: 
vivant, le ton plus net, les accords 
plus juftes , les paflages plus doux i  
les nuances plus gracieufes, le tem
pérament plus fin , l’expreiïion plus 
animée , le total qui en réfulte plus 
moelleux, ii j’ofe ainii dire, plus in- 
finuant, plus pénétrant. Et comment, 
ne le feroit - il pas , puifque de fa 
nature la voix humaine doit être* 
néçeffairement plus à Funiffon avec 
l’harmonie de notre corps & d© 
notre ame ?

Que tous les Pyrrhoniens du 
monde entreprennent donc tant qu’il 
leur plaira de contredire la raifon 
& l’expérience, en attribuant toutes 
les réglés de la Mufique à l’opinion 
&  au préjugé : il faut ic i, ou qu’ils 
jfe déclarent fourds, ou qu’ils d e 

meurent m u e ts , L a  n a tu re  des corps 
T arm L T



i  ! $  '• E S $ A ï
fonorés, la fineiTe de l’oreille dans 
le difcernèment des fons, la ftrudure 
du corps humain , ii harmonique 
dans toute fa compofitîon , la fym- 
pathie naturelle de certains tons 
avec certaines paillons de Famé , 
font des preuves invincibles que la 
force d’efprit dont ils fe font hon
neur , n’eft en ce point, comme en 
tout autre , qu’une force de phréné- 
tiques & d’infenfés , toujours d’au
tant plus féconds en raifonnemens , 
qu’ils font plus dénués de raifon.

Concluons, Meilleurs , avec tout 
ce qu’il y eut jamais de Muiiciens 
Philofophes , que la Mufîque n’efi: 
pas une invention purement hu
maine ; que l’auteur de là nature en 
eft le premier inilituteur ; qu’il en à 
mefuré les tons , les cortfonances , 
les accords , à la lumière éternelle 
des nombres que flous appelions
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fonores ; qu’il en a ordonné la mar
che , fubordonné les cadences, mar
qué les tems convenables ; qu’il en 
a , pour ainii dire, noté l’harmonie 
fondamentale dans la plupart des 
corps fonans & réfonnans qui nous 
environnent ; qu’il en a lui-même 
diftingué les genres , différencié les 
caraâeres , affigné à chacune des 
parties qui peuvent entrer dans un 
concert, fon charme , fon agrément 
propre ; & par conféqu.ent, qu’il y 
a un beau muiical naturel, qui eil 
arbitraire par rapport à lui , mais 
qu i, dans tout ce qu’il en a voulu 
déterminer , eil absolument nécef- 
faire par rapport à nous. C’eft la 
■ fécondé propofition que j’avois en
trepris de prouver.

Mais quoi ! Ne faudra-1- il 
donc rien abandonner à ladifcré- 
tion du Muûcien, rien à la liberté

T ij
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du génie, rien à l’inftinét du goiitjj 
rien à Peffor du caprice? La profef. 
fion muficale eit-elle donc faite pour 
etre ainii refferré.e dans la prifon des 
régies ? Ne feroit-ce pas le moyen 
déteindre fon feu, que de lui ôter le 
grand air ? Et interdire Je caprice au 
Muficien, ne feroit-ce pas vouloir 
bannir la quinte de la Mufique ?

Non Meilleurs ; la rigueur des 
régies ne va point jufques-la. Outre 
les deux efpeces de beau mufical , 
qui exifient, comme nous venons 
de le prouver , indépendamment de 
la volonté des hommes, nous eu 
admettons une troifiéme , qui en 
dépend en quelque forte » dans 
fon inilitution 8c dans fon applica-i 
tion. J’entens un beau muliçal arti
ficiel , qui après avoir accordé aux 
régies éternelles de l’harmonie tout 
f s  qu’elles demandent abfoliimenj:
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pat* la voix de la nature , lâche y 
pour ainfi dire, la main au génie , 
donne beaucoup au goût, & cède 
même quelque chofe au caprice du 
compofiteur. En eil-ce affez pour 
contenter Meilleurs les Muficiens ? 
Nous convenons avec eux , qu’il 
y a dans la Mufique une efpéce de 
beau d’inilitution & d’art ; un beau 
de génie , un beau de goût, & en 
certaines rencontres un certain 
beau de caprice & de faillie. Voilà 
un champ bien vafte , ouvert à la li
berté muficienne. Mais pour préve
nir les abus qui la pourroient faire 
dégénérer en licence , il faut nous 
expliquer. Qu’on fe rappelle ici les 
premiers principes de l’art que, nous 
avons établis dans notre Difcours 
préliminaire.

La feule idée des confonances , 
gui en ont été le principal objet 9
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nous déclare qu’elles entrent nécef- 
fairement dans la compoiition mu- 
ficale. Mais parce qu’elles font en 
aiTez petit nombre , il feroit à crain
dre que malgré la douceur qui les 
accompagne , elles ne vinflent en
fin à caufer du dégoût par le retour 
trop fréquent des mêmes tons. Il 
falloit donc trouver le fecret , ou 
d’en augmenter le nombre, ou d’en 
relever quelquefois le goût par 
quelque aiTaifonnement. D ’augmen
ter le nombre des confonances , les 
bornes que la nature a prefcrites 
à l’oreille, y  étoient un obftacle in- 
furmontable. Il a donc fallu le conJ 
tenter d’en alfaifonner la douceur 
par une efpécè de fel harmonique.' 
Et où l’a-t*on trouvé ce fel harmoni
que , fi néceflaire, fur-tout dans les 
grandes compoiitions , pour en va
rier les accords, pour les lier en-
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Semble, pour en rendra l’expreffion 
plus feniible par une modulation 
plus piquante ? L’eût-on deviné ? La 
Mufique l’efl: allé prendre jufques 
dans le fein de fes plus cruelles 
ennemies , dans le fein même des 
diiTonances. Elle a trouvé des tem- 
péramens popr fe les concilier : 
c’eft-à dire , l’art d’en adoucir la 
rudeffe , de leur prêter même une 
partie de l’agrément des confoi- 
nances , pour les empêcher d’en 
troubler l’harmonie ; de les em
ployer comme les ombres dans la 
peinture , ou comme les liaifons 
dans le difcpurs , pour fervir de 
paflage d’un accord à l’autre ; de 
les préparer avant qu’elles arrivent, 
en les faiiant précéder par des fons 
vifs & doux;, qui en étouffent le 
défagrément dans fa naiffance ; ÔÇ 
quand çettc préparatipn eft impof;



'i i4  E s s a i
fible , ou trop difficile, de les fauver 
avec adreffe en les faifant fuccéder 
par des accords brillans , pour en 
couvrir le défaut. En un m o t, on a 
trouvé l’art de placer tellement les 
diiTonances dans une compofition , 
que fi elles bleflent encore un peu 
l’oreille , elles ne la bleflent que 
pour nous plaire davantage. Il y a 
là du paradoxe. En voici Im pli
cation.

Les confonances étant obligées , 
parleur petit nombre , à fe répéter 
trop fouvent, elles auroient à  la 
longue endormi leurs auditeurs par 
une harmonie trop uniforme. Que 
fait la Mufique pour nous réveiller 
pour nous tenir toujours en haleine ? 
Permettez - m o i , Melfieurs , une 
comparaifon fenfihle, pour me faire 
entendre à tout le monde. Elle em
ploie les d iffo n a n c e s  d an s fe s  c o u r
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portions pour aiguifer, fi j’ofe ainfi 
parler, l’appétit de l’oreille, comme 
un autre art, qui efi: d’un ufage plus 
ordinaire j emploie dans les fiennes 
le fe l, le poivre & les autres épi
ceries , pour piquer le goût des 
convives. Et Tes auditeurs, dédom
magés par la furprife agréable de 
voir naître des accords du fein même 
de la difcordance , pardonnent fans, 
peine au Muficien ces petites âpretés 
paffageres , comme la plupart des 
convives pardonnent volontiers à 
leur hôte ces ragoûts piquans qui 
leur mettent le palais en feu , pour
vu qu’il ait foin en même tems de 
leur faire fervir dje quoi l’éteindre.

Nous avons encore une raifon plus 
profonde pour admettre les difib- 
nances dans la Mufique» On a re
marqué de tout tems , que fi, elles 
bleffent l’oreille par quelque rudefîe,
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elles font par cela même d’autant 
plus propres pour exprimer certains 
objets. Les tianfports irréguliers de 
l’amour > les fureurs de la colere, 
les troubles de la difcorde , les hor
reurs d’une bataille , le fracas d’une 
tempête. Et , pour me borner à 
l’exemple de la voix humaine, il 
n’y a perforine qui ne fçache , que 
dans certaines émotions de Tarne > 
elle s’aigrit naturellement, qu’elle 
détonne tout-à-coup, qu’elle s’élève 
ou s’abaifle, non par dégrés , mais 
comme parfauts & par bonds. Voilà 
donc évidemment la place où le s  

diflbnances peuvent avoir lieu ; 
vdilà même quelquefois où elles font 
néceiTaires. Et alors, difent les plus 
fçavans Muficiens * , on éprouvera 
indubitablement, que fi elles déplai- 
fent à l’oreille par la rudefife des

*Mt Dodart y Hift. de l ’Acad* 1706. Mém* p* $88,
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fons , elles plairont à l’efprit & au 
cœur par la force de l’expreffion., 
Plaiiir de raifon, qui étant le plus 
effentiel à l’atne , doit être toujours 
le principal objet d’un habile com- 
poiiteur.

Il eft donc manifefte que l’emploi 
des diflonances bien entendu, pro
duit dans la Muiique un nouveau 
genre de beau toujours fondé fur la 
nature, puifque les diffonances ne 
paffent qu’à la faveur des confonan- 
ces , qui les préparent ou qui les 
fauvent ; mais un beau néanmoins 
qui eft en quelque forte arbitraire , 
parce que les tempéramens qui les 
a d o u c iffe n t , les expreflions qu’on en 
tire , les variétés infinies dont elles 
ornent les compofitions muficales * 
font véritablement l’ouvrage du Mu- 
ficien , des beautés libres qui font 
d e  fo n  c h o ix  &  , f t  j*ofe a in fid ir e  *
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de fa création. Il eft vrai que pôuf 
faire entrer dans l’harmonie ces 
beautés que j’appelle d’inftitution & 
d’art il a fallu bien confulter la 
nature , bien méditer bien raifon- 
ner , quelquefois bien bazarder, 
Mais à force d’expériences & de rai* 
fonnemens, on y eil enfin parvenu, 

C’eil ainfi. qu’on a formé de là Mu
sique une efpece de Rhétorique fo- 
nore, qui a , comme celle des pa
roles , fes grandes figures pour éle
ver l’ame , fes grâces pour la tou
cher , fon ftyle badin, fes ris & fes 
jeux pour la divertir. La queftion 
eil de placer à propos tous ces dif- 
férens fiyles. Mais quand on en a ou 
l’art ou le talent, nous en voyons 
naître, félon la qualité des matières 
qu’on entreprend d’exprimer, les 
trois efpeces particiilieres de beau 
Jttufical a r tific ie l que n o u s  a v o n s  ci-
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delius diftinguées ; le beau de génie, 
le beau de goût ; & , fi l’on me par
donne ce terme, le beau de caprice. 

Le beau de génie dans les fujets 
nobles, où la Mufique peut étaler 
avec pompe fies grandes figures , 
images, mçuvemens , fufpenfions 
feintes, fes fugues & fes contre- 
fugues , fes pacages de mode en 
jnode , pour étonner l’oreille par la 
variété ; le filence tout-à- coup, pour 
la délaffer un moment ; les rentrées 
foudaines , pour la furprendre ; fes 
longues tenues fur le même ton, 
pour la tenir en attente ; fes enthou- 
fiafmes , pour la ravir ; en un mot 
tout le fublime de l’éloquence mu- 
ficale,

Le beau de goût dans les fujets 
fins Ôc délicats , où elle fçait atten
drir les. fons, les animer, les tem* 
pérer , préparer l’oreille à les re*
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cevoir , lui faire defirer certainës 
confonances pour les lui faire mieux 
goûter , la preffentir fur d’autres 
pour lui en accorder de plus agréa
bles , la dérouter même quelquefois 
pour la remettre dans fon chemin 
¿avec plus d’agrément ; fuppofer , 
promettre, foufentendre , pour lui 
donner le plaiiir flatteur de fuppléer 
par elle-même ce qu’elle n’entend 
p a s , ou d’achever ce qu’elle n’en
tend qu’à demi.

Enfin, fi l’on me permet d’avoir 
cette complaifance pour les Mufi- 
ciens, le beau de caprice dans les 
fujets badins , qui comportent la 
faillie ; lors , par exemple, qu’il s’a
git d’exprimer quelque imagination 
bizarre, quelque aûion comique, 
•ou quelque paflion burlefque. On 
permet bien aux Poëtes , leurs con
frères , d’extra vaguer un peu dans
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ceS rencontres ; & nous voyons 
tous les jours des caprices poétiques 
réuffir à plaire aux efprits les plus 
ferieux. Pourquoi un caprice niufiçaï 
n’auroit-il pas le même privilège 
dans des circonilances pareilles ? 
Pourquoi n’auroit - il pas le fort 
de l’Opera nouveau de Fréni , 
qui a diverti toute la France ? 
Il nous plaira même quelquefois , 
peut - être avec raifon , quand il 
n’aiiroit d’autre agrément que de 
nous bien peindre l’original qui s’y 
abandonne.

Les Muiiciens modernes fe plain
dront-ils encore que la théorie vou
drait renfermer le génie &£ le goût 
dans des bornes trop étroites ? On 
vient de voir qu’ils n’ont rien à 
craindre de ce côté-là. Nous fçavons 
que le génie & le goût müfical font 
une efpece de Muûque infuiéj notce



E s  s J î
dans .certain es âmes p a r  les mains 
mêmes de la nature. Mais il faut 
auiii avouer que ces notes naturelles 
y  font tracées bien légèrement ; 
qu’elles y font bien confufes ; qu’il 
eft bien difficile, pour ne pas dire 
impoffible , de les déchiffrer fans la 
connoiffance des nombres fonores , 
qui en font la véritable clef ; en un 
m ot, que la théorie muiicale eft ab« 
folument néceffaire pour conduire 
la pratique à fa perfeûion. Le petit 
peuple Muiicien a donc beau re
garder ces deux fceurs comme deux 
ennemies qui ont des vues contrai
res : le célébré Zarlin , après les 
avoir toute fa vie étudiées Tune &  
l’autre , nous déclare en propres 
termes qu’il a  toujours éprouvé 
que la vraie théorie , bien loin 
d’être jamais oppofée à  la bonne 
pratique, y eft en tout point par-

* fa ite m e n t 1
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Faitement conforme. * La fcienza non 
dijcorda punto (C alia buona pratica .

Les trois premières proposions ̂  
que j’avois avancées fur le beau 
muiical, étant ainû prouvées pac 
toutes fortes de raifons, refte à ré
pondre à notre dentiere queition s 
Quelle en eit la forme précifefc 
tous ceux de la compagnie, qui 
m’ont fait l’honneur d’entendre mes 
trois premiers Difcours fur le 
beau, voyent déjà ma réponfe. Mes 
principes font par-tout les mêmes : 
ma concluiion doit l’être.

Je dis donc encore avec faint 
Auguftin : * Omnis porrò pulchri- 
tüdinis forma unitas efl. En tout genre 
de produirions , foit de la nature , 
foit de l’art, c’eil toujours l’ünité 
qui conilitue la forme du vrai beau. 
Et en matière de Mufique » je ne

*  Zarl, InjL harm* vol* 2.« p, xoo#
* Ev* i3. Edit, pp«Panie l ,  X
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crains pas d’afïurer, que ce grand 
principe eft plus inconteilable qu’en 
toute autre.

En effet, Meilleurs, interrogeons 
le bon fenSjCOnfultons notre oreille ; 
que cherchons-nous naturellement 
dans une compoiition muiicale ? Des 
contenances, des accords, un con
cert , une harmonie par-tout répan
due : -c’eil à-dire, unité par-tout. Et 
au contraire, qu’eit-ce que nous en
tendons avec tant de peine dans fon 
exécution ? La détonation d’une 
voix , la diffonance d’une corde, 
ce qu’on appelle un chant faux, les 
battemens irréguliers de certains 
inftrumens , la difcordance entre les 
parties d’un concert ; c’eft-â-diré en 
tin m ot, la rupture de l’unité har
monique. Diions quelque choie de 
plus feniible. Que demandons-nous 
à un Muûçien qui c o m p o t e  un air

x - * î
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fur des paroles ? Qu’il ait foin d’en
trer dans l’efprit de la piece ; qu’i  ̂
en faififle bien le caraélere, le genre * 
le mode ; qu’il en exprime dans fes. 
tons, non-feulement les mots, mais 
fur-tout le fens ; non-feulement le 
fens de chaque m ot, mais le fens de 
la phrafe ; non-feulement le fens par-n 
ticulier de chaque phrafe, mais le  
fens total de la lettre entière dans le 
total de fa compofition. Peut-on lut 
demander plus formellement , que 
des paroles qu’on lui donne & de 
l’air qu’il y ajoute, il en faife naître 
un tout parfaitement un ? unité fi, 
néceffaire, que fans elle vous m’éta-, 
leriez en vain toutes les fineffes de 
votre art. Je ne trouverois dans le 
total de votre piece qu’une difpro- 
portion choquante. Vous me faites 
entendre les fons les plus doux, les 
c a d e n c e s  l e s  plus régulières , les

.....................................y ÿ
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accords les plus harmonieux : c*eft 
un plaifir pour l’orerlle. Mais par un- 
oubli fatal de votre fujet, vous me- 
donnez malheureufement un air qui 
jure contre vos paroles. Vous m’en
tonnez une tempête fur un air de 
.viûoire ; vous me fredonnez une 
pompe funebre , comme une fara- 
bande ; vous me repréfentez la des
cente d’une Divinité fur la terre , 
comme une danfe de village. Votre^ 
Mufique chante oh elle ne devroit 
que parler ; vous courez à perte 
d’haleine oh il ne faudroitque mar
cher ; vous traînez Ianguiffamment, 
vous planez, fi j’ofe ainfi dire , où- 
il faudroit voler à tire d’aîle : vous1 
badinez harmonieufement fur cha
que m ot, & vous abandonnez l'har
monie du fens. Quel fuppîice pour 
la raifon 1 • rr

N o u s  fq m m e s  naturellem ent fi d é -
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licats fur ce point de l’unité mufieale ,, 
que nous voulons fans miiéricorde-’ 
que les Com polite urs portent lent 
attention', non-feulement au carac
tère des fumets qu’ils traitent , mais- 
jufqu’au lieu de la fcène oîi leurs* 
pieces doivent paroître r jufqu’à la* 
condition des perfonnes qu’ils y font 
parler, jufqu’aux mœurs & aux fen- 
timens qui les cara&érifent dans 
l’hiiloire. Attention difficileje l’a
voue , par l’étendue de fcience & 
de génie qu’elle demande ; mais at
tention indifpenfable, pour éviter 
les affreux contraires qui déparent 
affez fouvent les beautés de notre 
Muiique. Je veux dire , pour éviter 
le ridicule de porter, par exemple 9 
à  l’Eglife le ton de l’Opéra ,, ou à 
l’Opéra le ton de l’Eglife ; de com- 
pofer pour le théâtre, des airs qui 
a®, c o n v ie n n e n t qu’au p le in  pie4
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d’une chambre ; ou pour une chami 
bre * des airs qui ne conviennent 
qu’au fublime du théâtre ; de faire 
chanter un Roi qui commande , fur 
le ton d’un particulier qui prie ; ou 
un particulier qui prie , fur le ton 
d’un Roi qui commande en maître ; 
& , fi l’on a quelques pallions com
munes à exprimer, de noter les fou-: 
pirs d’un Alexandre fur le ton d’un 
Sybarite ; ou les foupirs d’un Syba
rite fur le ton d’un Alexandre : en un 
m ot, Je ridicule de nous faire en
tendre deux perfonnes dans le même' 
perfonnage ; l’une , dans le nom1 
qu’on lui donne ; & l’autre, dans le 
ton qu’on lui fait prendre.

Enfin , pour achever de mettre 
notre principe dans la derniere évi
dence , qu’eft-ce que nous admirons 
quelquefois jufqu’à l’extafe , dans, 
©es grands concerts y  oh l’on afiem-
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Me tant de voix de tous les dëgrés 3 
tant d’inftrumens de tous les genres , 
îant de parties fi difcordantes en ap
parence , pour concerter enfemble ? 
N’eft -ce pas encore l’unité , qu’on a 
trouvé l’art d’introduire Sc de fou» 
tenir dans cette multitude prodi- 
gieufe de fons fi différens ? On dit 
que ces grandes Mufiques doivent 
leur naifiance à l’efprit inventif du 
dernier fiecle. Mais le fçavant & in
génieux Séneque* nous en fait une 
defcription qui prouve très-bien, fi 
je ne me trompe , qu’elles ne font 
que reiFufcitées. Du moins , eft-il 
certain qu’on y va voir la réglé d’u
nité dont nous parlons, parfaitement 
bien établie.

Voyez-vous, dit il dans fa Lettre 
84 , cette multitude de voix qui 
compofent nos grands choeurs de Mu?

S 4 ,  pt 3 SB
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fiqtte ? elles fe joignent toutes fi paru 
faitement, qu’il femble qu’elles ne 
rendent à l’oreille qu’un feul & uni
que ion. Vides quant multorum voeu 
bus chorus confiée; unus tamen ex ont• 
nibus fonus redditur. Parmi ces voix 5 
il y a des deflus, il y a des baffes, 
il y a des voix moyennes de tous 
les degrés. On entend celles des 
hommes avec celles des femmes , 
les unes & les autres entremêlées 
du ion des flûtes qui les accompa
gnent. Chacune de ces voix eft, pour 
ainfi dire, cachée dans la multitu* 
de ; & cependant elles paroiffent 
toutes avec le caraûere qui les 
diflingue. Aliqua iilic acuta vox efi , 
aliqua gravis , aliqua media. Accedunt 
viris femince. , inrerponuntur tibia : fin- 
guiorum iilic latent voces : omnium 
apparent. Je ne parle encore que 
Sdes Choeurs qui étoient connus au %

a n c ie n s
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anciens Philofophes. Il y a plus 
dans les nôtres, continue Sénéque « 
dans les Concerts folemnels que 
nous donnons au Public, il y a plus 
de Chanteurs que le Théâtre n’a- 
voit autrefois de Speftateurs : De 
choro dico , quem veeeres Philofophi no- 
vtrant : in commijjionibus noftris plus 
Cantorum eji , quàm in Theatris olint 
Spectatorum fuit. Outre ce grand 
nombre de voix, nos Amphithéâtres 
font environnés de trompettes, & 
nos Orcheftres pleins d’une infinité 
d’inftrumens de toute efpéce, à vent 
ÔC à cordes. Voilà une multitude 
qui femble nous menacer d’une hor
rible difcordance. Ne craignez rien : 
il s’en forme un concert : Cùmomnes 
yias or do canentium impltvit, & cavea 
ternato ribus cincia eji , & ex pulpito 
omm tibiarum genus > organorumque 
confonuit, f t  concemus ex dijfonh« 

Partii / ,  X
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0 r ,  Meilleurs, je vous le demande^

icomment un concert peut-il naître 
.d'une multitude de fons ii différens, 
& quelquefois fi diifonans, fi nos 
Orphées anciens & modernes n’a- 
voient trouvé l’art de réduire, cette 
multitude à l’unité ; ou , pour me 
fervir de Ja'belle expreffion cPHo- 
race dans fa Poétique, s’ils n’avoient 
trouvé l’art d’en compofer un total 
fonore, >qui, malgré la multitude de 
fes parties , devient parfaitement un, 
.par une efpéce de prodige : Rempro~ 
digialiter unam ?

Après toutes ces raifons que je 
.viens de puifer dans les notions les 
plus communes du bon fens, & dans 
l’expérience des plus grands Maîtres, 
peut-on douter, je ne dis plus de 
l'exiftence d’un beau mufical indé
pendant de nos opinions & de nos 
jpûts je dis de la prééminence qu$
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ïa nature lui a donnée fur tous les 
autres genres de beau fenfible ? On 
lui oppofera peut-être celui de la 
Peinture, qui en effet a'beaucoup' 
de merveilleux. Mais fi avant que 
ffe finir nous voulons un moment 
les mettre en parallèle; quel paral
lèle , ou plutôt quel contrafte ! Il n’y  
a perfonne qui ne fçache que ce^ 
deux genres de beau confident dans' 
-l’imitation ; ou-, fi on 1-aime mieux 
dans Fexprefîion. Voilà un point do 
concours, où-la Mufique & la Pein«» 
ture fe réuniffent dans le mêmedef-^ 
fein. Quelle différence dans l’exé^ 
cution !

Quer voyons-nous dans la plus 
belle peinture ?- Uniquement la fur-' 
face des corps -, un vifage, deSyeuXy- 
des couleurs fixes & inanimées 
quelques airs au1 plus qui femblenfc* 
vouloir-parlera La-Mufique nousidé^

X-ij s
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couvre jufqu’au fond de fam é, fes 
agitations par des Tons rapides, fes 
combats par des fons contraires , 
ion calme par des fons tranquilles 
& uniformes. La Peinture ne peut 
offrir à nos yeux que des objets im
mobiles , des objets tout au plus 
dans l’attitude au mouvement : c’eil 
toute la vie qu’elle peut donner à 
fes tableaux. La Muiique peint le 
mouvement même avec fes divers 
dégrés d’accélération ou de retar
dement , tels que fon fujet les de
mande , ou tels qu’il lui plaît. Nous 
ne voyons dans un tableau qu’une 
a&ion momentanée , fouvent la 
moindre partie de l’aftion totale , 
dont le Peintre nous veut rappeller 
le fouvfenir. Un feul air de Muiique 
nous la rappelle toute entière , fon 
commencement , fon progrès , fa 
fin. Il faudroit vingt tableaux pour
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raflembier tout ce que renferme la 
moindre de nos Cantates , ou de nos 
Sonates. Que la Peinture vous re<* 
préfente une bataille : vous croyez 
la voir. C’efl: le plus grand éloge 
qu’on en puifle faire. Que la Mufique 
entreprenne de vous la repréfentes 
dans un concert de voix & d’inftru- 
mens : vous croyez y être. On en
tend fonner la marche des deux ar
mées , battre la charge , bruire les 
armes, retentir les coups dont elles 
s’entrechoquent, les cris triomphans 
des vainqueurs, les tons plaintifs des 
vaincus. Il femble que notre cœur 
foit le champ de bataille où fe livre 
le combat. Rien de plus admirable 
dans la Peinture que la perfpeftiye, 
q u i , fur une furfacé platte , nous 
fait appercevoir des enfoncemens ÔC 
des lointains , qui. femblent fuir à 
perte de vue. Mais , dans le vrai 9

X iij
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si faut que l'imagination lui prêter 
beaucoup, pour les croire bien éloi
gnés , malgré le témoignage des 
yeux , qui nous allure le contraire; 
La Mufique a des lointains qui pa- 
roiflent plus réels. Après un coup ' 
d?archet unanime de-vingt concer
t a i *  elle nous fait entendre leurs 
échos dans un éloignement qui trom
pe l’oreille à coup fûr. Un aveugle 
jurerait qu’il entend deux concerts, .  
qui fe répondent à une diftançe très- 
confidérabie.

Que la. Peinture ne fe plaigne ‘ 
pourtant pas'de fa défaite. Je ne 
veux point dire que fon art ne foit 
aujourd’hui dans urrtrès-haùt dégré 
de perfeûion> peut - être mêmeplus 
haut que ceiui de la Muiique. Je 
veux dire feulement qu’elle n’a point 
sreçude la nature , ni autant de fe* 
tours * ni autant de leçons que fa -
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ïîvale, Je veux dire , par exemple 
gîte les couleurs ne font pas fi ex-* 
preffives que les fons ; ni la main?* 
qui-conduit le pinceau , fi flexible  ̂
que la glotte qui produit la voix ; 
ni l’œ il, qui dirige le Peintre , fi fi ri 
«que l’oreille, qui dirige le Muficien ;< 
ni la toile qui reçoit les teintes, f i ; 
docile que l’air qui reçoit les imprefi' 
fions honores ; ni-lès rayons dé lu--" 
miere , qui nous font voir les beau*' 
tés d’un tableau, fi pénétrons ou fi- 
fënfibles-queles -vibrations aerien* * 
nés qui nous font entendre leschar^' 
mes d’un concert ; ni enfin les dégrés ~ 
de colorifation qui doivent diftin-' 
guer les perionnages d’ün grand défi 
fcin de Peinture ,-fi faciles à mefitre»' 
ou à calculer i que les dégrés d’into
nation que l’on doit - donner à uncr 
voix ou à un- infiniment , félon-la 
partie- qu’on lui affigne dans ua^

X iy
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chœur de Mufique. O r , avec tous 
ces avantages, eft-il iurprenant que 
le beau muiical ait des grâces plus 
fublimes & plus délicates , plus for
tes 6c plus tendres , que celui de 
tous les autres arts ?

C’eft un nouvel agrément, Mef- 
lieurs, que d’iliuftres Citoyens vien
nent de procurer à votre Villè , par 
l’inftitution d’un concert en réglé. 
Plufieurs Capitales du Royaume 
vous en avoient donné l’exemple : 
mais ce qui vous eft particulier, ce 
qui eft peut être unique dans toute 

vla France , vous avez trouvé chez 
vous-mêmes de quoi former un com 
cert complet, fans avoir eu befoin 
de rien emprunter d’ailleurs : des 
génies pour la composition, des ta- 
lens pour l’exécution ; 6c, ce qui 
eft infiniment plus eftimable a des 
dire&eurs pour le conduire, du ca-
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raftere le plus propre pour le rendre! 
en toute maniéré utile ÔC agréable 3 

des hommes , comme parie un Au
teur facré *, dans l’éloge des héros 
les moins équivoques de l’Hiftoire , 
des hommes amateurs du beau , 
pour en ordonner le deiTein : PuU 
chritudinis jludium habenies ;  auifi, 
connoifîeurs qu’amateurs de la belle 
Muiique, pour faire avec goût le 
choix des pièces : In peritiâfuâ requi~ 
rentes moàos muficos. Mais fur-tout, 
des hommes pleins d’honneur & de 
vertu : Hommes magnî in virtute 9 & 
prudentid fuâ pmdlti : fages & pru- 
dens , pour en 'bannir toutes les 
diffonances morales qui auroient pû 
déconcerter dans la ville l’harmonie 
des bonnes mœurs ; pour en marquer 
les jours d’afl'emblée, enforte que le 
plaifir & le devoir ne fe trouvaient

* Eccli, C, 4+
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jamais.en oppofition ; enfin, pôitr 
en régler Tordre & la décence, qui 
eft" toujours la plus* belle décoration 
d’une affemblée publique. Ainfi , 
dans une feule inftitution, ils ont 
trouvé le moyen de vous donner 
tous les‘genres de beau que j’avoÎ9 
entrepris d’expliquer : 4e beau- op
tique 3 dans le fpe&acle brillant des 
personnes que le concert aflfemble ; 
le beau moral, dans les bienféances 
qu’on y obferve ; le beau fpirituel 9 
dans le choix des pièces qu’on y.

. chante ou qu’on y  joue ; & le béait 
harmonique , dans-la jufteffe de 
l’exécution. Ce qui forme-un tout 
enfemble, fi propre à vous rappelles 
agréablement l’idée du beau éternel 
& fuprême, le feul capable de nou$ 
fatisfaire pleinement.

Fin de la première Partie.
* t 3t


