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A V A N T - ?  R O ?  O S .

Mefure que la lumière des Lettres le 
répand , que les peuples fe poliflent , & que 
leurs idées s’épurent , les ouvrages élémentaires 
qui les ont développées deviennent moins utiles, 
font négligés ? & tombent dans l’oubli, Tel eft 
aujourd’hui le fort de la plupart des Livres 
claflîques , qui , dans la renaifTance des Lettres 
en Europe , y ont femé le germe de la fcience 
& du goût.

Il eft bon que les premiers Éditeurs des 
écrits des Anciens fe foi en t piqués d’une critique 
minutieufe * il eft bon que les éiémens de 
Rhétorique & de Poétique aient été faits com
me pour des enfans. La Dialeéfique meme de 
l’École n’a pas nui au progrès des Lettres : ces 
diifin&ions ? ces divifions , ces définitions ? ces 
difputes de mots qui ont groiîi tant de volumes, 
ont fervi à débrouiller le cahos de l’Antiquité. 
Sans ce qu’on appelle les Erudits , nous ferions 
encore barbares. Ces bons efprits aurpient été 
plus loin que nous peut-être , fi leurs pareils 

Tome /. $
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les avoient devances & leur avoient applariï îa 
route. C’eft grâce aux lumières qu’ils nous ont 
tranfmifes , que leurs écrits ne font plus de 
faifon.

Nous founons avec dédain , quand nous en
tendons Jules Scaîiger , dans fa Poétique latine , 
tracer le plan de la Tragédie d’Alcione , & 
detnander que le premier ade foit « Une plainte 

fur le départ de Cexx ; le fécond , des vœux 
» pour le fuccès de fa navigation \ le troifieme, 
.w la nouvelle d'une tempête ; le quatrième , la 

certitude du naufrage ; le cinquième la vue 
 ̂ du cadavre de Ceïx & la mort d’Alcione. » 

Mais fouvenons-mous que du temps de Sca&ger, 
un fpedacle ainli diftribué auroit été un prodige 
fur nos théâtres.

Nous trouvons auffi ridicule qu’il propofe à 
la Comédie de peindre les mœurs de la Grece 
&  de Rome : » Des filles achetées comme 

efclaves , & qui foient reconnues libres au 
» dénouement \ » Mais dans un temps ou l’art 
Dramatique n’avoit aucune forme en Europe y 
que pouvait faire de mieux un Savant que d’en 
établir les préceptes fur la pratique des Anciens ?

On s’impatiente de voir PAbbé d’Aubinac 
réduire en réglés les premiers principes du fens
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commun. L’on ne peut fe perfuader que le fîeclë 
de Corneille eut befoin qu’on lui apprît que 
a L’a&eur qui joue Cinna ne doit pas mêler 
;> les barricades de Paris avec les profcriptions 
» du Triumvirat ; que le Lieu de la fcene doit 
jj être un efpace vuide , & qu’on ne doit 

pas y placer les Alpes auprès du Mont- 
;) Valérien. Mais il Ton penfe que le Thémifi 
code de Durier balançoit alors Héraclius , ces 
leçons ne paroîtront plus fi déplacées pour le 
temps.

Ceft donc fans aucun mépris pour les Ecrivains 
qui ont éclairé leur fiecle , que je les crois au 
deiTous du nôtre. Il faut partir du point où 
l’on eft ; &  depuis deux cents ans Tefprit humain 
a plus gagné , qu’il n’avoit perdu en mille ans 
de barbarie. Mais de toutes les parties de la 
Littérature, la Poéfie eft celle dont la connoif- 
fance & le goût , fans ceiTe exercés par 
Fufage, ont fait parmi nous le plus de progrès* 
Ainfi des préceptes répandus dans les Poétiques 
anciennes , les uns font devenus inutiles & les 
autres infuffifants.

Une Poétique digne de notre âge , feroit 
un fyfteme régulier & complet , où tout fût 
fournis à une loi fimple ; & dont les réglés part

a  i j
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ticulieres émanées d’un principe commun , en 
fuifent comme les rameaux, Cet ouvrage philo- 
fophique eft defiré depuis long - temps , & le 
fera peut *- être long - temps encore.

Quoique la Poétique d’Ariftote né procédé 
que par indu&ion de l’exemple au précepte y 
elle ne laifTe pas que de remonter aux principes 
de la Nature , &  c’efï le fommaire d’un excellent 
Traité, Mais elle fe borne à la Tragédie & â 
l'Epopée; & foit qu’Ariftote en jetant fes pre
mières idées eût négligé de les éclaircir 7 foit que 
fobfcurité du texte vienne de l’erreur des copiflcs, 
fes interprètes les plus habiles conviennent qu’il 
eft fouvent mal - aifé de l’entendre.

Cartel vetro en traduifant le texte d’Ariftote , 
Tanalyfe & le commente avec beaucoup de difcer- 
nement ; mais par la forme dialeffique qu’il a donné 
à fon Commentaire , il nous fait chercher péni
blement quelques idées claires & juftes dans un 
dédale de mots fuperflus.

S’il ne difcutoit que les chofes , il feroit moins 
prolixe ; mais il difcute aufli les mots : encore, 
après avoir retourné un partage dans tous les 
fens , lui arrive-t-il quelquefois de manquer le 
véritable > oïl de le combattre mal-à-propos.
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te  defaut de ce critique , comme de tous les 
Ecrivains dida&iques de ce temps - 'là , eft de 
n’avoir vu Part du théâtre qu’en idée. Ceft au 
théâtre même qu’il faut l’étudier.

Daciet avait cet avantage fur l’interprete 
Italien j mais comme il avoir fait vœu d’être de 
l'avis d’A riftote ,  foit qu’il l’entendît ou qu’il ne 
l’entendît p a s , ce n’eft jam ais pour confulter la 
Nature, mais pour confulter A riftote , qu’il fait 
ufage de fa raiibn ; &  lors même qu’Ariftote. fe 
contredit, D acier n’ofe le contredire.

Non moins religieux feftateur des Anciens 
Leboifu n’a étudié l’Epopée que dans Ariftote , 
Homere &  Virgile : il femble , à l’entendre , que 
les inventeurs en aient épuifé* toutes les reflour- 
ces, & qu’il n’y ait plus que l’alternative de les 
fuivre ou de s’égarer. Mais ii Leboifu &: Dacier 
n’ont pas étendu nos idées , ils en ont hâté îe 
développement.

Le grand Corneille , avec le refpeét qu’avolt 
fon fieele pour Ariftote , & qu’il a eu la modefti'e 
départager , n’a pas laiifé de répandre, les lumiè
res de la plus faine critique fur la théorie de ce 
Philofophe , &. fes difcours en font le commen
taire le plus folide & le plus profond.

n Uj
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Les paralelles qu’on a fait de Corneille &  j de 

Racine, & la célèbre difpute fur les Anciens &  
les Modernes , en donnant lieu de difcuter les 
principes , ont contrib ué à les établir.

On eft même entré dans le détail des divers 
genrêS de Poéfie ; on a effayé de développer 
famiice de la Fable , de déterminer le caraéiere 
de PÉglogue ; on a voulu fuivr-e fOde dans 
fon délire & dans fes écarts * mais perfonne 
n’a entrepris de ramener tous les genres ‘à 
l’unité d’une première loi.

Le Poème de Vida , que je- rappellerai fou- 
vent , contient des détails pleins de juftefïe & 
de goût fur les études du Poète , fur fon tra
vail , fur les modales qu’il doit iuivre y mais 
ce Poème , comme la Poétique de Sçaliger, eft 
plutôt fart d’imiter Virgile que fart d’imiter 
la Nature.

La Poétique d’Horace eft le modèle des 
Poèmes dida&iques , & jamais on n’a r£nf$*mé 
tant de fens en ii peu de vers ; mais dans un 
Poème, il eft impôflihle de fuivre de branche 
en branche la génération des idées , &  plus 
elles font fécondes , plus ce qui manque à leur 
développement eft difficile à fuppléer* ' ‘



A V A UT - P  R O F O S-
t a  Frenajre , imitateur d’Horace y a joint

aüK préceptes du Poète Latin quelques regles 
particulières à la Poéfie françoife ; &  fon vieux 
-¡tyle f dans fa naïveté , n’eft pas dénué' d’agré
ment. Mais le coloris rharmonie , l’élégance des 
vers de Deipréaux Font effacé. A peine lui 
yeile-t-illa gloire d’ayqîr enrichi de fa dépouilîq 
Je Poème qui a fait oublier le fien* \

Ce Poème excellent &  vraiment claffique*
fait tout cê  qu’on peut attendre d’un Poème i 
il donne une idée préèife &  îumineufe de tous 
les gentes, mais il n’en approfondit aucun.

Quelques Modernes 7 comme Gravina chez 
les Italiens , & Lamotte parmi nous, ont vou
lu remonter à l’eifençe des chofes & puiier l’qrt 
dans la Nature même y  mais le principe de 
Gravina eil fi vague , qu’il eft impoffible d’en 
tirer une regie précife &  jufte*

» L’imitation poétique e i l , d it-il, le tranfport 
» de la vérité" dans la fîdion, Comme la Nature ,. 
» eil la mere de la vérité , la mere de la fidion? 
efl: l’idée que Feiprit humain tire de la Na-, 
u ture » ( ç’eft le modèle intelleduel d’Ariftote, 
que Caftelvetro n’a jamais, bien compris. )  
â La Paéfîe \ ajoute Gravina , doit écarter de

a iy.
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*> fa compoficion les images qui démentent' ce 
?> qu’elle* veut perfuader. Moins la fiâion laifle 
t, de place aux idées qui la contredirent , plus 
73 aifémenc qn oublie la; vérité pour, fe livrer à

l’illuilon

Voilà en fubftance Vidée de la Peéfïe telle 
que Gravina Ta conçue : réglé excellente pont 
'attacher le génie des Poètes à l’étude dé la 
Nature & à la vérité' de l’imitarion ; mais qui 
m’éclaire ni fiir le choix des objets , ni fur l’art 
de les afTortir & de les placer avec avantage î 
réglé enfin d’après laquelle ce critique a dû 
voir que le Pailor-fido &  FAminre n’ont point 
la naïveté paftorale ; mais qui ne Fa pas empê
ché dé croire que le Roland de FAriofte étoit 
un Poème épique régulier , la Jénifalem du 
Tâiïé un ouvrage médiocre ; & en revanche , 
de regarder Sarmâzàrd comme l’héritier de la 
flûte de Virgile , & les Poètes Latins que 
FItalie moderne a produits , comme les vives 
images des Catules, des Tibulles, des Proper- 
ces, des O v i d e s d ’adopter dans les Poètes 
Italiens le mélange du merveilleux fie la Reli
gion & de la Fable , & ? dq confondre le Poème 
épique avec lçs Romani provençaux, -

jLamottç anaîyle avec plus de; foin l’idée
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effentielle de divers genres ; mais comme il ne 
donne fa théorie qu’à l’appui de fa pratique, il 
femble moins occupa du foin de trouver des 
régies que des excufes. Ainfi tout ce qu’il a 
écrit fur le Poème épique eft plein des mêmes 
préjugés qui lui ont fait fi mal traduire &  abréger 
llliade ; ainfi, au lieu d’étudier le méchanifine 
de nos vers , il ne ceffe de rimer & de décia- 
nier contre la rime : ainfi fes difcours fur l ’Ode 
& fur la Paftorale ne font que l’apologie déguifée 
de fes Paftorales & de fes Odes , artifice ingé
nieux qui n’en a impofé qu’un moment.

J’en reviens aux Maîtres de l’a rt, Ariftote  ̂
Horace , Deipréaux ; Ariftote , le génie le 
plus profond, le plus lumineux, le plus vafte 
qui jamais ait ofé parcoûrir la iphçre des con- 
noiftances humaines ; Horace , à la fois Poète , 
Philofophe & Critique excellent ; Deipréaux, 
l’homme de fon .fiecle qui a plus fait valoir la 
portion de talens qu’il avoit reçue de la Nature , 
& la portion de lumière & de goût qu’il avoit 
acquife par le travail.

Quoiqu’Ariftote , dans fa Poétique , ait 
donné quelques définitions , quelques aivi- 
fions élémentaires , &  communes à la Poé- 
fie en général , ce n’eft' que rélativement à



la Tragédie &  à FÉpopée -dont'il a fiuî Î&n 
objet unique.

Il remonte à l’origine delà Tragédie, & i l  la 
fuit dans fies progrès I I -di f t i ngue la Fable , 
les mœurs , les peniees & la didion* II veut 
que la Fable ait une jufte étendue, c’eft-à-dire * 
telle que la mémoire FembraïTe & la retienne; 
facilement: Jufques-U, d it- il, plus Fadion eft 
étendue plus, elle efl belle , pourvu qu’elle faiTe 
un tout enfemble ou la vue ne s’égare point. 
Il exige que Fadion foit une & entière qu’elle 
fe pafïe dans une révolution du fôleil qu’elle 
foit vraifemblable, terrible & touchante ; -mais 
il femble en rejetter tout le pathétique fur le 
dénouement &  né s’occuper que de Fimpreffion 
qu’il doit laiiïer dans les âmes. Il veut donc 
que le dénouement foit fqnefte non pas aux 
méchants, non pas aux gens de bien, mais à 
un perfonnage m|Ié de vices & de v e r t u s &  
malheureux par une faute involontaire : ce qui 
ne s’accorde pas bien avec les exemples qu’il a 
cités. Ainii le feul genre de Tragédie qu?approu~t 
voient Socrate &  Platon , celle qui fe propofe 
la même fin qUe la loi ( ut bono x bene s malo 
male Jït ) n’a que le fécond rang dans ¡’opinion* 
d’Ariftote*
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A fon gré , ce qui Te paiTe entre ennemis on 
indifférents n’eft pas digne de la Tragédie: ç’eft 
lorfqu’un ami tue ou va tuer fon ami ; un f i l s f o n  
pere; une mere , fon fils ; un fils, fa mere, que 

Vl’aâion efl: vraiment tragique- Or il peut arriver 
que le crime fe confomme ou ne fe confomme pas j 
qu’il foit commis aveuglément ou avec connoif-r 
fance , &  delà naiffent quatre combinaifons : 
celle où le crime eft commis de propos délibéré ; 
celle où le crime n’eflt reconnu qu’après qu’il eft 
commis ; celle où la çonnoiffanee du crime que 
l’on alloit commettre empêçhp tout-4-cpup qu’il 
ne Toit confomme ; £k; celle où rélolu à corn-r 
mettre le crime avec pleine lumier$r, on eft 
retenu par fes remords ou par quelque nouvel 
incident. Ariftote rejette abfolument c e lle -c i, 
& donne la préférence à celle où le crimq 
qu’on alloit commettre aveuglément, eft reconnu 
fur le point d’être exécuté , comme dans Mé- 
rope. Ce chapitre eft le plus profond de la 
Poétique d’Ariftote*

Il paffe aux mœurs, & il exige qu’elles foient 
bonnes, convenables , reifemblantes & d’accord 
avec elles-mêmes. Nous aurons lieu d’expliquer 
ce qu’il entend par la bonté des mœurs dra
matiques/
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Quoiqu’il admette quatte efpeces de Tragédies 

l’une pathe'tiqüe , l’autre morale, &  l’une &  
l’autre fimple ou implexe, c’eft-à-dire, terminée 
fans révolution ou par une révolution -, qu’il appelle 
Péripétie j il donne la préférence à la Tragédie 
implexe &  pathétique, à celle, dis-je r où la 
fortune d3un perfonnage intéreiFant change de 
face par une révolution pitoyable & terrible. 
Or le grand mobile des révolutions, c’eft la 
reconnoiifance. Il veut quelle foit amenée natu
rellement , & il en propofe les moyens. La 
plus belle, d it-il, eft celle qui naît des inci- 
dens, comme dans PGEdipe &  l’Iphigénie en.. 
Tauride. # "

Il enfeîgneaux Poètes une méthode excellente 
pour s’aiïurer de la bonté 7 de la régularité de 
leur plan : c’eil de le tracer d’abord dans ia 
plus grande iimplicité , avant de penfer aux 
détails & aux circonflances épifodiques. Il en 
donne l’exemple avec le précepte , en rédui- 
faut ainfi le fujet d’Iphigénie ( # ) & de 
rOdyffée.

Il recommande que l’on foit préfent à l’aâion 
que Von veut peindre , que Ton fé pénétré foi-

(a)  En Tauride»

r »i
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même des fentimens que l’on doit exprimer f 
gc qu’on imite en compofant , l’adion des per- 
iotmages qu’on met fur la fcene : méthode qui 
contribue réellement à donner au ftyle plus de 
chaleur &  de vérité.

Il diftingue dans la Fable le nœud &  le 
dénouement. Il entend par le nœud tout ce 
qui précédé la révolution, & par le dénouement, 
tout ce qui la fuit. Le nœud le forme par des 
Jncidens qui viennent du dehors, ou qui naiflent 
du fond du fujet. Ces incidens , les moyens > 
les circonftances de l’adion font ce qu’il appelle 
épifodes. Le dénouement, dit-il , ne doit jamais 
être amené par une machine , mais procéder de 
la même caufe qui produit la révolution.

Ce que les Interprètes Latins d’Ariftote appel
lent fenunces , &  ce que M. Dacier appelle 
mal-à-propos les fmtimms , eft dans la Tragédie 
l’éioquence des paillons , ce qui perfuade , inté- 
reife , attendrit , ce qui peint les mouvemens 
d’une ame & les fait paffer dans l’ame des 
fpedateurs ; mais Ariftote renvoie à ce qu’il 
en a dit dans fes Livres de la Rhétorique.

Il traite enfin de la didion relativement à 

Ja langue.



x i v  ¿ ÿ J N T - P  & Ô P O $ *
Après avôit établi les réglés de la Tragédie ; 

îl les applique à l’Épopée. La Fable eii doit ■ être 
dramatique & renfermée dans mie feule adioné 
Il fait voir dans les deux Poèmes d’Homere 

Tordoimançe même de la Tragédie. L ’Epopée, 
dit-il > ne différé de la Tragédie que par fon 
étendue &  par la forme des vers. Il compare 
les deux genres , & donne la préférence à la 
Tragédie , parce qu’elle a pour elle l’évidence 
de l'aâïon , & qu’avec plus d’unité &  moins 
d’étendue, elle produit mieux fon effet.

Ces préceptes ont coûté des peinés infinies a 
éclaircir & à concilier. A  péine la foule des 
Commentateurs y  a - 1 - elle compris quelque 
chofe. Il né falloir pas moins que des favans y 
comme Caftelvetro &  D acier, & un génie 
comme Corneille pour y répandre la clarté; encore 
arrive-t-il fouvent, &c dans les points les plus 
efïentiels , que Cafielvetro n’efl point d’accord 
avec Dacier ,oii Dacier avec Corneille ? ni celui- 
ci avec Ariftote^ni Ariilote avec lui-même. 
Par exemple 7 de tous les incidens qui produifent 
la révolution, le plus théâtral, dit ce Philofophe „ 
eft la reconnoifîance qui empêche d’exécuter le 
crime , & qui par conféquent change heureufe- 
ment la face des chofes '7 cependant de toutes.



¿4 y J N T - P R Ô P O S .  XV
les cataftrophes , la .plus tragique à fon avis t . 
eft celle qui termine l’aâion par le malheur du 
perfonnage intérelïant. Or comment d’uhe révo
lution favorable peut-il naître un dénouement 
funefte ? Si le crime n’eft pas confommé , com
ment le malheur peut - il letre ? comment con
cilier dans la meme Fable la révolution de 
Mérope &  le dénouémenr dXEdïpe ? Voilà donc 
Ariftote en oppofition avec lui - même ; il l’efl: 
auifi avec Corneille , &  Corneille avec Dacier , 
car Dacier fe fait une loi d’être de l’avis d’Ariftote, • 
Caftelvetro n’a pas le même reiped * mais s’il a 
quelquefois raiion de contredire fon Auteur , il 
arrive auffi. quelquefois quil a tort, & j’en cite- 
rois plus d’un exemple.

Du choc de fes opinions , la lumière n’a pir 
manquer de naître, & dépuis Corneille & Dacier > 
Tart de la Tragédie & de l’Epopée a été il bien 
difcuté , qu’on a vu à peu près tout ce qu’on y 
peut voir ; maïs c*eft le ;réfultat de ces difcuf» 
fions que l’on n’a point donné encore.

Horace , dans ion Art Poétique , parle de la 
Poéfïe en Poète , en Philofophe , en homme de 
goût fe de génie. Il veut que le Poème foit 
homogène 5 que les parties qui le compofent le
conviennent &  foïent d’accotd ; qtï’ellés forent
, . *
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proportionnées, & qu’on y  évite les. ornemens 
fuperflus & mal affortis.

Que le Poetè foit en état de traiter * non- 
feulement telle ou telle partie > mais toutes les 
parties de fon ouvrage ; qu’il fâche les finir &  
les mettre d’accord ; qu’il choifîfiè un fujet 
proportionné à fes forces , &  qu’il s’en pénétré 
'en le méditant ; .(A.-), qu’il diftribue fon fujet 
avec intelligence & avec fageffe ; qu’il choifiiTe 
avec goût ce qui peut intéreiïer , & rejette ce 
qui peut déplaire. (c)

Il diftingue les genres de Poéfie par les diffé
rentes efpeces de vers : il fait fentir les conve
nances à obfervér entre le fujet & leftyle. (d )

Il exige non - feulement qu’un Poème foit 
beau , mais de cette beauté qui touche /per- 
iuade 7 attire. ( e )

Dans la conduite qu’on fait tenir à fes per-

( a ) Dcnique Jit quodvis JimpLex dumtaxat C2* unum.
( b ) Cui Leila pot enter erit res ,

Necfacundia defer et hunc ? nee lucidus or do.
( c ) E t jam nunc dicat jam nunc debemia dici ;

Hoc amet $ hoc fpernat.
( ¿ 0  Defcriptas fervore vicespperumqm colores.g 

E t quocumqne valent ajiimtim auditor is agunto.

fonnages ?
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jfonnages., on doit fuivre , di t - i l , l’opinion , ou 
obferver les vraifemblahces ; & celles - ci dépen
dent de l’analogie &  de l’accord des qualités 
qui compofent un caradere. ( # )

Non - feulement ces qualités doivent être 
d’accord entr’elles, mais relatives à la fortune , 
à Page, à la condition , à toutes les circonftances 
qui peuvent influer fur les mœurs.

Horace fait obierver toutes ces nuances * mais 
c’eft fut - tout dans la defcription des mœurs 
qui diftinguent les differents âges de la v ie , que 
Ton reconnoît le Philofbphe attentif à obferver 
la Nature. ( b )

Scaliger ajoute encore aux leçons du Poète fur 
les mœurs, & je profiterai dans la fuite des 
lumières de Pun &  de l’autre.

Dans la compofition de la Fable, Horace nous 
affranchit des liens d’une imitation timide. Ofez 
feindre , nous dit-il, mais que la fiéfion ie con* 
cilié avec la vérité , & s’y mêle fi naturelle
ment , qu’on ne s’apperçoive pas du mélange j

(c) que le début du Poème foie modefte , &

(  a ) Sevetur ad imum,
QuaLis ab incepto proceflerit, Î5* flbi conflit.

(¿ )  flfobUibufque décor naturis dandus annisr
( c ) Frima ne medium > media ne diferepet imum.

T e r n e  L  b
i
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que Fa&ton n’en ioit pas prife de trop loin ; 
que fur le théâtre on ne préfente aux yeux rien 
de révoltant ni rien d’impoifible ; que la piece 
n’ait pas moins de trois ades ni plus de cinq • 
qu’il n’y ait jamais en fcene plus de trois inter
locuteurs ; que le choeur slntéreife i  Fadion 
dont il eft témoin , ami des bons , ennemi 
des méchants ; qu’on n’emploie jamais de ma
chine poftiche , & s’il fe mêle dans l’adion quel
que incident merveilleux, qu’elle en foit digne 
par fon importance; que le ftyle delà Tragédie 
foit grave & ievere ; mais que dans le comique, 
l’aifance & le naturel de la compoiition faffent 
dire à chacun, que rien au monde n’étoit plus 
facile ( a ).

Après avoir réfumé fes préceptes , Horace 
recommande aux Poètes F étude de la Philofophie 
&  des mœurs. Il diftingue dans la Poéfie deux 
effets , Fagrément & Futilité, quelquefois féparés, 
fouvent réunis. ( ¿ )  Mais Fagrément de la fic
tion dépend de l’air de vérité qu’on lui donne *

(  a ) E x  noto fi&um carmen fequar t ut fibi quivis 
Sperct idem ; fu dit multum , frufl raque laboree 
Au]as idem*

(b )  Aut prodejfe volunt, out deleitare PoétÆ ,  
Autfim ul t? jumada &  ¿doñea dicerc vite*
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de la naïveté du récit , &  du foin que 

l’on prend d’en exclure tout ce qui lèroit iu-* 
perflu. ( J> )

Du refte ,J il pardonne au Poète des négligen
ces, pourvu*. qu’elles foient en petit nombre1. ¿Su
rachetées par de grandes beautés* Il y  a même 
en Poéfie , comme en Peinture, un genre qui 
vu de loin produit fon effet ,, quoiqu’il n’ait pas 
la correétion des détails ; mais ce qui eft fini a 
l'avantage,. de; pouvoir être vu de près , toujours 
avec un plaifir nouveau. ( c )

La concluiion d’Horace eft que la Poéfie 
n’admet point de talens médiocres. (¿)

Encore eft-ce peu du talent, ce don précieux 
de la Nature,, fi le travail ne le développe, fi 
l’étude ne le nourrit , fi des amis judicieux & 
féveres ne le corrigent en l’éclairant ; fi le 
Poète enfin ne fe donne à lui-même le temps 
d’oublier , de revoir, de retoucher fes ouvrages 
avant de les expofer au jour. ( e )

(a) FiBa voluptatis caufâfintpróxima verL .
(¿) Qmne fupervacuum pleno de peBore manar.
(¿r) H¿e¿pLacuit femel, luzc decíes repetirá placeèit*

(d) Afediocribus ejfe Poetis ,
Nqti homines , non di * nonconcejfere columna.
( e ) Membranis irtths pofids deiere lictbit

Quod non edideris ; nefcti fox míjfa revertí.
b i j
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On ne fauroit donner des préceptes généraux 

ni plus folides ni plus lumineux ; niais Cet ou
vrage eft un réfuitat d’études élémentaires j par 
lefquelles il faut avoir paffé pour le méditer avçc 
fruit : il les fuppofe &in’y peut fuppléer, : .

Defpréaux applique à la Poéfïe françoîfe les 
préceptes d’Horace fur la compofition & le ftyle 
en général, & il y ajoute en les développant. Il 
veut que la rime obéiife & que la raifon ne lui 
cède jamais ; qu’on évite les détails inutiles & 
Pennuyeufe monotonie /  le ftyle bas & le ftyle 
ampoulé

» Le ftyle le moins noble a pourtant fa noblefle.
Soyez fimple avec art,

3? Sublime fans orgueil, agréable fans farcb-

11 recommande Pexuéfitude , la clarté, le ref- 
peét pour la langue , & la fidélité aux réglés de 
l'a cadence & de Pharmonie : préceptes dont il 
donne l'exemple.

-Horace a peint en un feul vers la beauté du 
ftyle poétique :

'hemens &  liquidus, puroqut JimiLlimus amnu

Defpréaux qui ne le Confédéré que par rapport 
à l’élégance & à la pureté ; a pris une image 
plus humble.
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r> J’aime miêux un ruifleau qui fur la molle arene , 
pj Dans un pré plein de fleurs , lentement Te promene,
» Qu'un torrent débordé qui d'un cours orageux *
# Roule plein de gravier fur un terrein fangeux*

II définit les divers genres de Poéfie , à 
commencer par les petits Poèmes ; & la plupart 
de ces définitions font elles-mêmes des modèles 
du ftyle , du ton , du coloris qui conviennent à 
leur objet

Les préceptes qui regardent la Tragédie 
font tracés d’après Ariftote & Horace. La réglé 
des trois unités & la défenfe de laiifer jamais 
la fcene vuide , font renfermées en deux vers 
admirables.

« Qu’en un lieu, qu'en un jour, un feul fait accompli 
» Tienne juiquà la fin le théâtre rempli.

On y  voit l’unité de lieu prefcrite, â Légal 
de l’unité de temps &  d’a&ion : réglé nouvelle 
que les Anciens ne nous avoient point impofée , 
& qu’on n’eft pas obligé d’obferver à la 
rigueur.

Après avoir rappelle l’origine &  les progrès 
de la Tragédie dans la Grece, il la reprend 
au fortir des ténèbres de la barbarie, & telle 
qu’on la vit parokre fur nos. premiers théâtres , 
iàns goût y fans génie &  fans art* & il;, la,

b i i j
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conduit juiqu’aux beaux jours des Corneilles & 
des Racines. Il confeille aux Poètes d'y em
ployer l’amour,

35 De cette paillon la feniible peinture
3ï Eft pour a^er au cœur la route la plus iïïrc.

ce qui ne doit pas être pris à la lettre , car les 
fentimens de la nature font plus touchants que 
ceux de F amour ; & il n’y a point fur le théâ
tre d’amante qui nous intérefle au degré de 
Mérope.

Il ajoute :

» Et que l’amour fbuvent de remords combattu >
» Y ioit une foibkiTe 8c non une vertu.

réglé qui n’eft point exclufïve ; car un amour 
vertueux & facré peut être dans le malheur auffi 
douloureux qu’un amour criminel ; & le cœur 
des amants eft déchiré de tant de, maniérés , que 
pour arracher des larmes ils n’ont pas befoin 
du fecours des remords.

Horace eft admirable quand il enfeigne à 
obferver les mœurs & à les rendre avec vérité ; 
Defpréaux l’imite & Fégale. Il termine les réglés 
de la Tragédie par le caraétere du génie même 
qui lui convient.
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35 Q’il Toit ai fé 3 folide , agréable , profond ; 
s» Qu’en nobles fentitnenà il ibir toujours fécond.

On diroit que c’eft le génie de Racine qu’il vient 
de peindre.

L’Épopée différé de la Tragédie par fon éten
due, & par l’ufage du merveilleux qui en eft Taine. 
Ce Poème, dit Delpréaux,

sj Dans le yaffce récit d’une longue aéUon , 
sj Se foutient par la fable & vit de fi&ion •

II fe moque du vain fcrupule de ceux qui ont 
voulu bannir la Fable de la Poéixe françoiie , 
mais il condamne le mélange du merveilleux 
de la Fable & de celui de lâ  Religion, il 
défapprouve même Pemploi de celui-ci quoique 
fans mélange :

Et fabuleux Chrétiens > n’allons pas dans nos fonges,
D’un Dieu de vérité faire un Dieu de menfonges,

maxime qui n’exclut pas une fi&ion prife dans la 
vérité même , &; qui n’en eft que l’exteniion.

Defpréaux veut pour l’Épopée un héros recom
mandable par fa valeur & par fes vertus : que 
le fujet ne fait point trop chargé d’incidens ; 
que la narration loit vive &  preifée ; que les 
détails en foient i'ntéreilants & nobles, mêlés de 
grâce & de majefté.

b i v
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as On peut être à la fois & fublime 6c plaifânt 3
35 Et je hais un fublime ennuyeux 2c pelant.

Il donne Homere pour exemple d’une riche
variété.

m On diroit que poür plaire, inffruit par læ Nature,
35 Homere ait a Vénus dérobé fa ceinture.

II proféré même la folie enjouée de PArioiïe 
au cara&ere de ces Poètes dont la fombre humeur 
ne s’éclaircit jamais. Tout cela, bien entendu, 
Contribueroit à former le goût ; mais par malheur 
îl faut avoir déjà le goût formé pour le bien 
entendre. Par exemple , il ne faut pas croire , 
fur l’éloge que Defpréaux fait de l’Arîofte, que 
le Roland furieux foit un modèle de Poème 
épique, ni que le plaijant qu’on peut mêler au 
fublime de l’Épopée , foit le joyeux badinagp 
que ce Poète Italien s’eft permis.

Q u tl fcioccQ ? the del fatto non s'accorfe *
Fer lu pùlve cercando iva La. tejla.

Defpréaux finit par la Comédie , & les pré
ceptes qu'il en denne font à peu près les même» 
qu’Horace nous a tracés.

3511 faut que /es aéieuts badinent noblement 5
Que fon noeud bien formé fe dénoue aiiement;

Il exclut de la Comcdie les itijets trilles, n’y
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admet point de fcenes vuides, &l lui interdit 
les plaifanteries qui choquent le bons fens , ou 
qui bleflent l’honnêteté.

Apres avoir parcouru ainfi tous les genres de 
Poéfie , il en revient aux qualités perfonnelles 
du Poète, le génie &  les bonnes mœurs. C’eft 
à propos de l’élévation d’ame & du noble définté- 
reffement qu’exige le commerce des Mufes, 
qu’il remonte à l’orige de la Poéfie , &  qu’il la 
fait voir pure &  fublime dans fa naifîance , & 
dégradée dans la fuite par l’avarice & la véna
lité. Tout ce morceau eft habilement imité d’une 
Idylle de Saint - Geniez , comme tout ce qui 
regarde le choix d’un Critique judicieux & 
févere eft imité d’Horace-

\

Voilà ce qui refte à peu près de la k&ure 
de ces trois excellents Ouvrages. Deux raiibns 
m’obligent à les rappeller : l’une , afin qu’on 
foit à portée de me confronter avec mes mai-* 
très, &  qu’on ait dans les mains le correâif des 
erreurs où j’ai pu tomber \ l’autre , afin de juftifier 
mon opinion fur la néceifité d’une Poétique rai- 
fonnée , où foient recueillis les préceptes répandus 
dans les précédentes , &  qui les concilie avec les 
principes immuables de la Nature , le grand 
Légiflateur des arts. Je ne me flatte point d’avoir
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rempli Vidée que j’en donne & que j’en ai con- 
eue ; mais ceci n’en fût-il que l’ébauche, mon 
travail auroit fon utilité*

Quant à l’efpece de préemption qu’il peut 
y  avoir à prétendre ajouter aux lumières de nos 
maîtres , il me feroit facile d’en éluder le repro
che en difant- * que je ne viens fur leurs pas 
qu’afin d’en obferver la trace ; que ce n*efl ici 
que le développement de leurs principes , & 
que je ne donne mes idées que pour Panalyie 
des leurs- Mais comme j’ai ofé quelquefois m’é
carter de leur route 7 il faut ofer ; convenir 
suffi que j’ai ufé du droit acquis en fait de 
recherches & d’obfervations , de vérifier les 
témoignages 7 & de ne juger fur la foi d’aucun. 
Si r on me demande pourquoi je me flatte 
d’avoir quelquefois mieux vu que ces grands 
hommes , je répondrai 7 Parce que je viens 
après eux , que je les ai étudiés , qu’aucun n’a 
Vu lui feul tout ce qu’ils ont vu féparément, & 
que tous enfemble ils m’ont appris à les redifier 
l’un par l’autre. J’ai de plus qu’eux encore l’ex
périence de tous les temps qui fe font écoulés 
d’eux à moi , & dans cet intervalle je compte 
pour beaucoup un demi fiecle de Philofophie.

Sous le beau régné de Louis XIV } le vafte

f
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champ de la Porfíe , dès long-temps inculte , 
& rajeuni par fon repos, reiTembloit à une terre 
neuve &c féconde , dont l'impatiente végétation 
fe hâte de recompenfér les premiers foins du 
laboureur. Le génie trouvoit dans la nature , 

Limitation trouvoit dans Fart des tréfors qui ne 
lui coûtoient que la peine de les recueillir* 
Aujourd’hui cette riche furface eft épuifée ; il 
faut creufer , approfondir j & par une révolu
tion toute naturelle , la faifon de la culture 
faccede à celle de la njioiiïbn.

Je fais qu’on fait un reproche â notre fïecle 
de cet eiprit de recherche & d’obfervation qui 
veut fe frayer des routes nouvelles : je fais 
qu’on ne lui pardonne pas la liberté qu’il a prife 
de voir avec fes yeux , &  de juger d’après 
lui-même J mais , quoi qu’en difent les tyrans 
de Pefprit humain , le temps où il eft le plus 
libre à chacun de fe tromper f eft à la longue 
celui où l’on fè trompe le moins ; &  des difputes 
raifonnées ce qui refte , c’eft la vérité. Il n’y 
a que les înveftives qui n’éclairent jamais fur rien.

J’ai done ufé de la liberté de mon iiecle en 
appliquant aux Lettres la méthode que Bacon 
& Defcartes ont appliquée à la Philofophie. La 
raifon 7 le fentiment., la nature ? voilà mes
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grandes autorités* A  l’égard des modeles de 
Tart » je les admire » mais il n’en eft aucun que 
j*aie cru devoir fuppofer infaillible. Si les hom
mes de génie dont j’ai parlé avec une honnête 
franchifè , étoient vivants , fi du moins ils 
pouvoient m’entendre , la crainte feule de les 
affliger m’impoferoit fur les fautes qui leur font 
¿chappéeÿ ; un filence religieux ; mais le vain 
bruit de l’opinion , l’éclat même de la renom
mée ne pénétré point dans la nuit du tombeau : 
les ouvrages des Corneilles &  des Homeres font 
pour nous au rang des produirions de la nature J 
&  dans le plus beau diamant il eft permis de 
voir une tache. Ce n’eft pas que je ne regarde 
comme une bafleiTe cruelle d’infulter la cendre 
des morts ; mais craindre de la troubler par 
un juiîe difcernement, c’eft une foibleffe puérile ; 
&  le refpeft qui défend de diftinguer dans leurs 
ouvrages les bons &  les mauvais exemples , 
reftemble , proportion gardée , â cette pieté 
fuperftitieufe qui a fi long-temps retardé, pour 
le malheur du genre humain , les progrès de 
l’Anatomie.

Vn  enthoufiafte des anciens eft bien fôuvent 
un perfonnage qui veut jouer fon rôle. Ce n’eft 
pas leur gloire , mais fa vanité qui l’anime : ce 
n’eft pas leur renommée # mais fon opinion
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qu’il défend* Un admirateur fincere entend 
raifon , & la même feniibilité qui lui fait faifir 
avidement les belles choies , lui fait remarquer 
les plus légers défauts. On les diitingue l’un de 
l’autre à la bonne ou mauvaife foi qu’ils appor
tent dans la difpute : Madame Dacier avouoit 
à fon pere ce qu’elle n’auroit pas dit à La- 
motte. Chez elle les fautes des Anciens étoient 
des fecrets de famille. La même défiance 
régnera toutes les fois qu’il y  aura deux partis.

Aujourd’hui , grâce aux progrès de la Philo- 
ibphie , il n’y a rien de femblable dans la 
Littérature 5 &  pour tous les gens de Lettres 
dignes de ce nom , Corneille &  Sophocle 
Homere &  Milton ? Pindare &  Malherbe font 
contemporains. Jamais le préjugé n’a eu moins 
de force ni la raiibn plus d’empire , &  à la 
gloire de celle-ci , jamais les ouvrages même 
d’imagination n’ont été plus fainement jugés.

Que d’un côté les Tragédies de Racine & de 
Fautre le Poème de Chapelain panifient pour la 
première fois; y  a -t- il aujourd’hui un feul 
homme de lettres qui penfât , qui voulût écrire : 
« On verra fi dans quarante ans on lira les vers 
»de Racine comme on lit ceux de Corneille.,.

Le Poème de la Pucelle a des endroits infini-
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tables : je n’y trouve autre choie à redire finon 
» que M* Chapelain épuife fes matières & n’y  
« laifle rien ¿imaginer àu Leâeur*» Voilà cepen
dant ce qu’un homme de Lettres eflimé, loué 
même parmi les bons Poètes , écrivoit fous 
Louis XIV-

Saint - Evremont, ce Philofophe d’un goût' 
fi renommé dans fou temps , éçrivoit à l’Abbé 
de Chaulieu : « Vous mettre au deiïus de 
» Voiture & de SaraÎin dans les chofes galantes 
» & ingenieufes , c’efl: vous mettre au defîus 
n de tous les Anciens* » Aflurément nous fortunes 
plus juftes* Sarafin comme Voiture avoit bien 
plus d’efprit que de goût* Il appelloit un Cigne 
expirant un Cigne abandonné des Médecins. 

Dans fes vers la Seine menace de fes bâtons 
Jlattés la fontaine de Forges, pour lui avoir 
enlevé deux Nymphes* Ce n’efl pas ainiï que 
badinent Mrs* de Voltaire , Bernard , Sainte 
Lambert, Saraiin difoît de l’Amour tyrannique 
de Scuderi , que fi Ariftote eût vécu de fom 
temps , ce Philofophe eût réglé une partie de fa 
Poétique fur cette excellente Tragédie. Mais, 
fans aller fi loin., le judicieux Defpréaux a 
pl̂ icé Voiture à côté d’Horace.

Il eft certain que le^oût n’a jamais été auifi
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fain qu’à préfent : la preuve en eft que jamais 
on a tant eitimé,dans les ouvrages d’efprit y 
la vérité* la iîmple nature. Il n’efl pas moins’ 
certain , & je le ferai voir } que l’efprit philofo- 
phique , loin d’avoir mis le génie à l’étroit, en a 
lui-même étendu la iphere. Celle de la Poéfie s’elï 
agrandie encore à nos yeux par le commerce 
de nos voifins avec lefquels nous communiquons 
plus que nous n’avons jamais fait. Or c’efî de 
ces lumières répandues autour de moi * bien plus 
que de mes obfervations particulières , que j’aî 
entrepris de former une Poétique raifonnée ; &  , 
ma préemption dans cette entreprife n’eft que 
la bonne opinion que j’ai de mon fiecle. J’ai 
employé plufieurs années à ramaiïer les maté
riaux de cet ouvrage , & après l’avoir bien 
médité , j’ai mis tous mes foins à l’écrire. Je 
ferai diffus pour les gens inftruits ; mais j’écris 
pour les commençans. Ceux qui font verfés dans 
l’étude de l’Art peuvetf fe difpenfer de me lire. 
Mais un avantage de mon but, feroit d’éclairer 
le commun des hommes fur les beautés de la 
Poéfie, &  de les rendre plus fenfibles à la douce 
joie de les appercevoir ? qu’au plaifir malin de 
faifir & d’exagérer des défauts, fouvent légers 
ou inévitables. Quant au plan que je vais fuivre ?
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îl eft tel qu’il fe préfeftte naturellement à 
Pelprit.

Je divife ma Poétique en deux parties : lune 
contient les idées élémentaires & les principes 
généraux ; l’autre en fait l’application aux divers 
genres de Poéfie.

Il y  a dans les Arts produâifs quatre objets 
à confidérer : PArtifte , Pinftrument, les maté
riaux & l’ouvrage. Trois font les moyens de 
P Art ; le quatrième en eft la fin 5 &  le meilleur 
ufage poflible des uns relativement à l’autre > 
eft le réfultat de toutes les réglés*

Tel eft le plan iur lequel j’ai dirigé ma 
méthode. Commençons par nous former un$ 
jufte idée de P Art que nous allons étudier.

*

POÉTIQUE
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JDe la Pàèfie, eri g trierai.

I je dis , comme Simonide , que Îd
% S p  Peinture eil une Poéfie muete ; jè 

croîs la ¿¿finir Complètement j fi je" 
dis que la Poéfie efl une peinture animée fi£ 
parlante ; aurlum f  iSura , je fuis encore bien 
au deffous de Pidée qn’on en doit avoir*

G’eft peu de rappeller fort objet à FëfpHt , 
tomme 1 éloquence & Fhiftoire, elle le préfente 
à Pimagination avec fes traits & fes couleurs, 
comme feroit un excellent tableau * &  cela- 
feul Pégale à la Peinture;

Tome i .  Æ
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/e^ /îi1 /jz/f/* > 0  tmtum vin&ùs akttnls
Pojl tergnm no dis , frein et horridus ore crutnto, "

' ’ ’ - , J ■ " '  ̂■ ;, * ; ■■ r‘ ; .
Rubens lui-même-auroit-il mieux' peint k  

: Difiorde enchaînée- dans' le t^p lè  de Xanüs ?
La Peinture faiiît Ton objet en adion , mais 

ne le préfente jamais qu’en repos. .Eh expri* 
n4nt des vers dé yirgile,': é.î. • ;■
l l la  vcl ihtû&œ fegeüs per fumtna volaret 
Gramina , ncc t-ùneras curfu ¿̂ JlJJec arijlas ( a %

le Peintre repréfentera Camille élancée fur la 
pointe des épis .y mais, immobile dans cette attl-* 
rude ; au lieu qu’en Poéfie l’imitation eft progreC 
five &  auffi*rapide ~que 4-aâion même. La Poé- 
iie n’eff donc plus le tableau , mais, le miroir 
de la Nature.

Dans un miroir les objets fe fuccedent & 
s’effacent l’un l’autre 5 la Poêfxe eft comme un 
fleuve qui ferpente dans les campagnes , & qui 
dans fon cours répété à la~fois tous les objets 
répandus fur fe$ bords. Il y  a plus : cet efpace 
que parcourt la Poéiie eft dans l’étendue fuccefc 
five comme dans l’étendue permanente : ainfi 
le même vers préfente à d’qfprit deux images in-

De la moi/ïon Camille eiHeuroit la furface  ̂
Sans que le folbie épi s’inclinât ibus ies pas*
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çoiiipàtibles > les étoiles &  Paurore > 
&  le pzfCé.

le préfent

Jamqut rubefcei.at ftelLis àurora fugatis ( â

Dans Us exemples dü tableau , dû miroir & 
dü fleuve -, on ne voit qu’une furface ; la Poélié 
tourne au tour dé ion objet comme la Sculpture * 
& le préfente dans tous les fens;
, Elle fait plus que répéter l’image & l’adion 
des objets ; cette imitation fidelle &  fervile * 
quelque talent , quelque foin qu’elle exige , efi 
fa'-partie la moins eftimable. La Podfie inventé 
& compofe ; elle choifit &  place fes modèles 
arrange & combine elle-même tous les traits 
dont elle a fait choix * ofe: corriger la Nature 
dans lés details &  dans l’érifemble , donne de 
la vie &  de famé aux corps * une forme &  des 
couleurs aux petjfêes ÿ êterid les limites des cho  ̂
fes & fë fait un . .nouvel univers. 1

Dans cette majiiere de feindre & de caxn- 
pofer , la Peinture a ëffaye de la fuivre * mai& 
elle n’â pu la fuivre que. de loin , & dans de 
qu’elle a de plus facile : car ce ri’eft point dans 
le phyfîque , mais dans le moral, qu’il eft mal
ade dë rêaiifer les poifibles , & d’imiter par la 
fiétiori ce qui n’efl pas , comme s’il et oit : Non
— ;   ------ - ■ ■ ■ - • • • - - ----- -- -V’, ' * ’ ' ' . 1 *
( æ) La pourpre de l’Aurore eifaçoir les étoiles»

A z
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Scti jvlum quæ effent , vertimtamen qua non ejfm  t 
quafi ejfent.

L’objet des Arts eft infini en lui-méme : il 
n’efi bomê que par leurs moyens. Le modèle 
univerfel , la Nature , eft préfent à tous les 
Artiftes j. mais le Peintre, qui n’a que des cou
leurs ne peut en imiter que ce qui tombe fou* 
le fens de la vue ; le pinceau dé Vernet ne 
rendra jamais dans une tempête , Cldmorqut 
yirûm Jlridorque rudehtum

Boucher peindra Venus fe dérobant aux yeux 
d’Énée j mais il n’exprimera que bien confu- 
fément :

'jimbrojiaque. divïnum Dertict odùrtm
Spiravere (b ),

. D e mêriie le Muiicien qui n*a que des fons* 
ne peut rendre que ce qui affe&e le fens de 
Touie, & pour former ce tableau des effets de 
la lyre d’Orphée ,

cantu commotœ jErtbi de fedibus imi$ ,
Zfmbrœ dbant tenues { c )* ■

( a ) Le cri des matelots & le bruit des cordages* 
( £ )  Et lès cheveux fïotans , arrofés dVmbroifîe > 
Lu répandent au loin ie céléfte parfum*,
( ¿ }  De l ’Erebe à & voix les ombres fugitives r 
Ont quitté leur àfyle &  volent fur Tes pas* • y
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l’harmonie appellera la danfe &  la peinture à fait 
fecpurs , comme dans nos ipeftacles lyriques. Il 
çftyrai que, chacun de: ces Arts exprime ion,objet 
plus, vivement que ne fait la Poéfiepartla raifon que 
les figues, naturels qu’ils emploient reflemblent 
à ce qu’ils imitent \ au lieu, que. le rapport des 
fignes de. la, Poéfie avec. ce. qu’ils, nous rappela 
tent ,.eft tout fiâ if &. de; convention.,Mais cet 
équivalent univerfel des, lignes des Arts , la 
parole , fait au. commun des hommes aiTez d’il* 
liifion , pour les émouvoir au meme, degré que 
le Convenir le plus, fidele. >. &  pour, reproduire 
aux yeux de famé Fqnivers phyfique & moraL 

Cependant , ni les objets de tous les fens ne 
font également favorables à" cette .peinture intel- 
îeûuelle > comme je. Fobferverai à: propos des, 
images , ni, toutes les langues n’ont la même 
faculté , de retmuyeller dans Famé les impreflions 
de tous les. fens*. Plus. une langue a\ de lignes 
diftinfts pour les „idées &.lès rapports des idées * 
plus elle eft favorable à l’éloquence , à . la Philo- 
fophie ,, a tout ce, qui parle, à Fefprit iplus ime 
langue, abonde en termes figurés,.nombreux &  
fonores, plus elle eil favorable , à la. Poéfie. Il 
©il encore une exprefiiom aufli. fimple que celle 
des . idées , aufli vive que celle des images , 8c 
qui dans. l’éloquence &ç la i Poéfie- peut donner à



une langue fur les autres langues un avantagé 
prodigieux : c’eft l’exprefïion du fentiment, Plus 
elle eft abondante , &  graduée en nuances difi 
tinâes & délicatement failles, plus il eft facile 
su Poète dé peindre les émotions & les pen
chons dont elle marqua les degrés. Concluons 
que toutes les langues ne font pas également 
Poétiques , &  que la Poéfie elle - même , qui, 
s’étend fi loin au delà des limites de tous les 
afts, eft enfermée comme eux encore dans des, 
tomes plus ou moins étroites ? félon que la 
angue ou elle s’exerce la favorife ou la con
traint, Mais quelque gênée qu’elle foit , ni 
^ucun des arts , ni tous les arts enfemble 
^’imiteront ce qu’elle exprime.

Elle feule, pénétré au fond de Pâme & en 
expofe à nos yeux les replis. Ni les, douces grad
uations du fentimont , ni les violents accès dè 
n paiïion ne luî  échappent. Lç degré d’élévation, 
&  4.e fenfibilité 7 d’énergie & de reifort de 
chaleur & d’adivité qui varie &' diffingue les, 
caraderes à l’infini , toutes ces qualités , dis - je ? 
&  les qualités pppofées font exprimées par la, 
Poéfie. La même vertu , le même vice a mille

'i
nuances dans la nature i la Poéfie a nulle coih 
leurs pour diftinguer toutes ces nuances. C’eit 

(Qt tfétrç. aylfr variée i  uuffi féconde que la,

$  P 0 É T ï  Q U B
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aatwe même ; la Poéfie compofe des- âmes, 
comme la Peinture, imagine- des coFps. C’eil. 
un aiTemblage de traits pris ça &  là de diffe
rents modèles, &  dont l’accord fait la. vraifem— 
bl.ance. Les perfonnages ainii formés , elle les 
oppofe. &  les met en, a£Ho.n : adion. plus vive *  
plus touchante que la.. Peinture ne peut l’ex
primer, aftion. variée dans fon unité, fôutenue.- 
¿ans fa, durée. , &  fans celle • animée dans fes 
progrès, par des, obftacles. &  des combats*.

La Poéiie. en récit n’avoir que les lignes, 
arbitraires de la. parole ; il. lui manquoit ce., 
degré de. vérité qui lêuî afféâe le. plus grand-, 
nombre- Qu’a - 1 - elle fait ?. elle a. imaginé de.-, 
donner à fon imitation tous les dehors de la' 4 3
réalité : delà le genre dramatique , où tout: 
n’eft pas illufion comme , dans un tableau ? ci*: 
tout n’eft pas. vrai comme dans la nature; mais' 
où le mélange de la fidion & de la vérité pro
duit cette, illuiion. tempérée qui fait, le charme, 
de nos fpedacles. II eft faux que TAdriee que.; 
je vois pleurer &  que j’entends gémir foit Ariane 
mais il eft: yrai qu’olle pleure. & gémit : mes,, 
yeux &; mes- oreilles ne, font point, trompés ^ 
tout ce qui les frappe eft réel.: rillufion n’eft que;: 
dans. ma. penfée, T e lseft l’art de la Poélle drar- 
ma tique, le plus féduifant & le plus ingénieur 
de, tous. les arts, ¿’imitation^ A
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Lhllufion de la Poéfîe n’eft pas toujours fou- 

tenue par le preftige de l’aâion théâtrale : c’eft 
un fecours qui lui vient du dehors, &  dont 
eüe a dû pouvqir fé paiTer : elle étoit même au 
comble de fà gloire avant que de l’avoir acquis ; 
mais ce fut au ibin qu’elle prit de féduire & 
de captiver un autre feus que celui de la vue ■ 
Foreille , ce Juge délicat & feniible 7 qu’elle dut 
fes premiers fuccès. A Fexprefïion du fentiment 
&  des images elle vcmlut joindre Fexpreffion 
de la voix > & non - feulement émouvoir Famé 
par l'éloquence du fentiment & le coloris des 
images , mais enchanter l’oreille elle-même par 
îa beauté phyfique des fons. La première de ces 
^xpreilions lui tenoit lieu des couleurs de 1̂  
Peinture ; la fécondé, fï elle eut été complété, 
y  eût ajouté les accens de la Mufique : &  c’eft 
alors que la Poéfle eût mérité d’étre appellée 
|e langage des Dieux.

Cette réunion de la Muftque &  de la Pein
ture nous donne l’idée de la Poéfie telle4 que 
les Grecs avoit ofé la concevoir. Ce peuple 
doué d1un goût exquis dans la recherche de tour
tes les voluptés de Pâme , ce peuple qui dans

*
tous les A.rts dont les Chefs-d’œuvre ont pu 
fe conferver , nous a lai fié des modèles par-,. 
fûts y & qui vraifemblablement n’excelloit pas.
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jnoins dans les Arts dont le temps a détruit les 
monuments fragiles , ee peuple ingénieux en 
tout, s’éroit fait comme par inftind , une lan
gue à la fois harmonieufe &  imitative , dont 
les lotis , les nombres , les accens donnoient 
aux mots le caractère des chofes , &  difpo-< 
foient Pâme par l’émotion de l’oréille , à rece
voir plus, vivement Pimpreilîon de l’image , ou 
du fentimënt qui lui étoit tranfinis.

Crdis ¿ngenium , Gratis dédit ore rot undo 
Jlfufa. loqui j prêter laudem nullius avaris.

Les Latins imitèrent les Grecs en cela comme 
en toutes chofes ; mais leur Langue moins flexi
ble , moins mélodieufe que celle des Grecs , ne 
put donner à leurs vers la même expreffîon mu- 
ficale ; &  quel doit être le charme des vers 
d’Homere ? s’ils font plus harmonieux que ceux 
de Virgile !

Les Langues modernes, dans leur naxiïànce  ̂
n’avoient confülté ni la nature pour la peindre, 
ni les Langues anciennes pour les Imiter. Elles 
fe font polies avec l’efprit & les mœurs des 
peuples ; elles ont acquis de la fouplefle , de 
la rondeur &  du liant ; mais elles n’ont rien 
gagné du côté des accens , & peu de chofe du 
pôte du nombre.

£es grands objets de là Poéfîe modççne ; ce

\

Horaf.
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qui met le TalTe, f  Ariofte , Milton , Corneitfe^ 
Racine , la Fontaine , k côté quelquefois aiit 
deffias des Poètes anciens * c’eft le deflein ? le: 
colorisr l’ordonnance. *Ja fierté mâle des grandes, 
touches/* la dtlicateiTe. des, touches légères >:i 
Pharmonie de l’enfemble &. le précieux des 
détails*.en un mot , Ja partie; do la Peinture^ 
à laquelle, toutes les Langues peuvent fuffire  ̂
garce, que dés leur naiiTance elles font toutes, 
figurées* Mais la partie muficale, de là Poéfie: 
ancienne efl perdue * & tout ce, que le- goût; 
&  le génie ont fait pour y  fuppléer ne. nous en, 
a; donné que Pombre.*

La Poéfie s’eft donc éloignée d’âge en âgê  
de cette irftfiturion. primitive ? qui en ayoit fait 
un compofé.; de Pexpreftion de la Peinture & de 
celle de là Mufique ; maiŝ  peut-être auroit-elle 
encore, quelque moyen de s’en rapprocher * &  
Ton verra que je fuis bien loin de vouloir 
qu’elle y  renonce. Je dis feulement que ce 
qu’on appelle aujourd’hui Pharmonie. de nos. 
vers v ne. mérité pas d’être regardé, comme une, 
partie eftentielle de. là Poéfie ; & qu’en la fup<- 
pofant réduite au même langage que l’Eloquen
ce , elle ne laifieroit pas d’être encore le plus , 
ingénieux * le plus touchant ? le plus, enchanç- 
tour de tous les - arts...
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Platon décide que « celui qui ne cotaioît pas 

v le rithme ne peut être appellé ni Muficiçn 
n ni Poète n j 6ç je conviens que le ritlime efl 
eiTendel à la Paéfie J mais ce n’eft' pas celui du 
vers, &  Ton fait que la profe a le fíen,

La Poéfie eft une Peinture qui parle , ou, fi 
l’on veut, un langage qui peint;. Le comble de 
l’Art ferait de peindre en même temps à fef* 
prit & à l’oreille ; mais fi , réduite à peindre à„ 
fefprit, elle y  excelle , n’efK ce point affez? 
L’harmonie mufiçale y mêlpjt fans doute un nou-* 
veau charme , &  lès Anciens ayoient raifon de 
s’y appliquer aveç tant de foin ; car l’eiprit efl> 
bien indulgent quand l’oreille efl: une fois gagnée; 
que de choies foibles 6c communes font embeL 
lies par des vers harmonieux ! Voyez les Géor-* 
giques de Virgile* Mais fi la beauté des tableaux 
que la Poéfie retrace à l’imagination , fi les traits 
pathétiques dont elle penetre famé , la difpenfent 
de s’attacher à produire ces effets qui enchantent 
f  oreille , changerait-elle de nature en négligeant 
l’un de fes moyens ? Suppofons que les belles 
fcenes d’Euripide 6c de Sophocle , que les mor
ceaux fublimes d’Hornere 6c de Mifton n’aient 
jamais„ été qu’en profe éloquente &harmonieufe ‘ 
qiû pfera dire que ce n’eft point de lu Poéfie j  
que. les/hpxntnes de génie qui ont fi bien peinç
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tutoient pas PoétesJ ; & qu’un ouvrage de ce 
fty le , rempli de pareilles beautés ? ne mériteroit 
pas te nom de Poème ?

Tous les Poèmes anciens font écrits en vers ; 
ils aixroient perdu à ne pas Fêtre. Nous deman* 
dons aufli que nos Poèmes foient en vers ; mais 
efî-ce demander îa même chofe ? le ptaiiir qui 
peut réfulter d*unè égalité de mefure abfolüment 
idéale , & qui nra rien de réel pour Foreille % 
^agrément de fantaifië que nous avons attaché 
à la rime , la furprife que nous caufe la diffi
culté vaincue , & fair de liberté qui dans un 
vers facile nous cache le travail &  la gêne ; 
ces avantages de nos vers fur une prof© animée 
&  brillante , font-ils tellement irréparables de 
Ja Poéfie , que Fen priver ce fcit l’anéantir l  
La fiâion , Fimitation ? te coloris , Fexpreffion , 
te defïèin , Fordonnance , la peinture au plus 
haut degré ne feront plus de là Poéfie dès qu’i! 
y  manquera Ce nombre de fyll'abes , ces repos , 

ces conformances qui font FeiTence de, nos 
vers ! c’efl: à quoi je ne puis foufcrire. Ariftote 
Fa dit : c’eit le fond des- chofes , non la forme 
des vers , qui fait le Poète & qui caraâérife là 
Poéfie. Caflelvetro difcute cette opinion , mais 
il y  revient Iui-méme après l’avoir combattue. 
Or fi le charme des vers dJHomere n'étw$ pas,
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de î’eflence de la Poéfïe , fi on la concevoir 
dénuée de cette harmonie enchanterefle , exige* 
ra-t-elle des vers fans rithme , &  qui font â 
peine des vers ? Il faut avouer que dans la 
Langue Grecque la profe difputoit aux vers 
même la beauté du nombre & de l’harmonie : 
Quintilien a dit de Platon que fa profe ¿toit 
infpitée J &  Cicéron , que fi Dieu parloit aux 
hommes, il parleroit le langage de Platon : auffi 
n’ai-je pas prétendu qu’il fallût négliger de don
ner à la profe tous les charmes dbnt elle eft 
fufceptible ; je crois même qu’elle exige une 
.plénitude d’idées &  de fentimens , une chaleur > 
une continuité d’adion dont peut fe paiTer un 
Poème $ ou le :méchanifme des vers occupe 
famé par intervalle. C ’eft à quoi s’eft mépris 
Lamotte en hafaxdmit fon (Edipe en profe. Il 
y avoit trop de vuides à remplir dans un fujet 
auffi fimple : c’étoit Inez qu’il falloit prendre, 
en retrancher la fcene ;du confeil , ferrer l’in
trigue , la réduire à trois ades ; & fon épreuve 
aurait reuffi,

La fidion eft-elle de l’eiTençe de la Poéfie ? 
Je réponds d’abord que pour corriger , embel
lir , animer la Nature /  pour ennoblir la vérité 
par le mélange du merveilleux , le Poète eft 
fouvent obligé de feindre jainfi la fiéÜQn eft la
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compagne de la Poéfie. Mais en doit-elle éh i 
k  compagne affidue ? ou plutôt i la Poéfie eft* 
elle Pallîanc© indifibluble de la fïêtion & de la 
vérité ? c’eft demander fi la Nature >  dans la 

.réalité , n’efl; jamais affez belle ,.aifezi toucbante 
pour être peinte fans ornemehs, La queftion 
réduite à ce point de fimplicité n’eit pas difficile 
ù réfoudre. Le don de feindre eft un.'.talent 
effentiel au Poète j  par la raiion qu’il peut à 
.chaque mitant avoir befoin d’embellir fon objet; 
ruais la fi&ion n’efl pas effentielle à la Poéfie . 
par la raifon que Pobjet; qulelle imite peut être 
nflez beau en lui-même pour n’avoir pas befoin 
d’être orné* . . . ; :: ; w

Il faut cependant diftingiier ici le. mérite' du 
Poème & le mérité du. Poète. Celui qui le prè* 
inier a imagine que le foleil fe plongeoir dans 
l’onde & alloit fe repofer dans lé fein de Thétis 
(après avoir rempli fa carrière: ¿ a eu fans doute 
-une idée trés-poétique ; :mais céltri qui avec les 
couleurs de la nature auroit/peint le premier le 
foleil couchant , à demi plongé dans des nuages 
d’or &  dé pourpre > & làiflant voir encore aiï 
deiïus de Ces vagues enflammées la moitié de 
fon globe éclatant ; celui qui auroit exprimé les 
accidens de fa lumière fur le fommet des mon-' 
.tagnes ? & le jeu de fes rayons à travers le
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jfeüîflagô des forêts , tantôt imitantJes couleurs de 
farc-en-ciel /tantôt les flammes d’un incendie; 
ççlui-làjje crois , -auroi-t pu dire auffi : Je fuis 
Poète , quoiqu’il ne fut dans aucune des deux 
claifes que nous afftgne Scaliger. A ut adiit 
fiâit veris ? aut fiekis vera imitutur.

Cependant > ce tableau du coucher du foleil 
feroit-il aufli ingénieux que la fable des amour  ̂
d’Apollon pour la Déefle des mers ? Non fan& 
doute, quand même il fer oit une impreiîion plus 
vive, & que , par l’émotion que nous caufe le 
beau fpeÛacle de la Nature v nous y  ferions 
plus attachés. J

Que de deux Poèmes il y  en ait un dont 
î’aftion , l’intrigue , les caraderes foient de purp 
invention ; fans être plus beau que celui qui 
d’après l’hiftoirej préfente une adion réelle & des 
perfonnages connus , il aura fur lui l’avantage 
du génie, créateur fur le génie imitateur & 
peintre. Mais ce mérite , tout recommandablp 
qu’il efl: , n’eft point effentiel, à la Poéfie , & 
je me proppfe de le faire voir en parlant de 
l'invention. ' .

A  préfent , quelle efl: la fin que la Poéfie 
fe propofe ? Il faut, l’avouer: le plaifir. S’il efl: 
vicieux , il la déshonore ; s’il efl: vertueux ,*il 
i e r m o b U t s ’fl .eft pur,; fans autre utilité que
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d'adoucir de temps en temps les amertumes de là 
vie , de; ferïier les fleurs de fillufion fur les épi* 
hes de la vérité * c’eft encore un bien précieux 
Horace diftingue dans la Poéfie l'agrément fans 
utilité & futilité fans agrément : fun peut fe 
jpaiïèr de l’autre * je lavôue , mais cela n’eft 
ÿas réciproque , &  le Poème didaâiqüe même 
a  befoin de plaire * pour inftruire avec pks 
d’attrait; Mais qu’à fafpeâ des merveilles de la 
nature , plein de reconnoiilance &  d’amour * 
le génie aux ailes de flamme , s’élance au fein 
de la divinité ; qu’ami paffioniié des hommes , 
il confacre fes veilles à la noble ambition de 
tes reridrè meilleurs & plus heureux • que dans 
famé héroïque du Poète l’enthoufiafme de là 
Vertu fe mêle à celui de la gloire ; é’eft alors 
que la Poéfle eil un culte , & que le Poète 
s’élève au rang des biertfaiêbeürs de Fhumanité.

L’idée que j’attache à la Poéfie eft donc celle 
d’une imitation en ftyle harmonieux , tantôt 
fidelle , tantôt embellie de' ce que la Nature, 
dans le phyfiqué & dans le moral, peut avoir 
de plus "capable d’afFeder , au gré du Poète > 
fimaginâtiori &  le fentimerit; ^

Par la Nature j’entends le fyfféme tmiveriel 
des choies-, foumifei à un pouvoir fuprême , félon 
l’idée de Scaligçr : Naiart f pmntfo p c i j  for*

tUIUL



F a - A i e  o u ï ,  \ j

't'unu v?ro ,  voliiritas idée qui enibraiTe non- 
feulement le cours régulier & confiant du mon; 
’de , mais l’interruption de fes loix par des eau* 
fes prédominantes qüe le Poète luppoie &  que 
}’0n admêt : foit que lé merveilleux des prodi
ges fe fonde fuir l’opinion • foit [qu’imaginés à 
plaifir , Tefprit rië donne à leur vraifemblancè 
que l’adhéfion du moment , &  qu’ils paflènt 
comme de beaux fonges.

Cette définition une fois établie , toutes les 
réglés en vont découler. La première eft d’être 
né Poète : Horace & Delpréâux l’ont dit avant 
moi 5 je vais tâcher d’expliquer leur penfée.

C H A I »  1 T R É  I I,

Des T  die as àu Poete*

LEs trois facultés de Famé d’où dérivent 
tous les talens littéraires , font Féfprit , 

Fimagination & le fentiment ; & dans leur mé
lange j c3eft le plus ou le moins de chacune 
de ces facultés qui produit la diveriité Hè$r 
génies. ..

Dans lé Poète > c’eft Fimagination 8c de 
fentiment qui dominent ; mais fi Fefprit ne 

Tonn I; %
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les ¿claire ils s’égarent -b^nti: l’un &  îau* 
tre. -Uefpric eft fcc il du génie- dont Fimagi* 
nat;on & le fentiment font les ailes*

Tontes les qualités de Tefprit ne font pas 
îTentielles à t̂ous les ĝenres de Poéfie. Il n’y 
 ̂ que la pénétration >& la jufteife dont aucun 

<feux ne peut fe pafler : Tefprit -faux gâte 
tous les tâlens Feiprk fuperficiel ne -tire avan

tage d’aucun.
Je n’ai confidéré dans la Poéfie , en la defr 

miflant, que ce qui la dîftingue de l’éloquence, 
de Fhiftoire , de la philofopliie , -c éft-à-dire y 
le don de peindre. Mais* elle quitte fouvent: 
le pinceau pour prendre le ftyle noble &  iimple 
de Fhiftoire , le ftyle véhément ou tempéré de 
l’éloquence , le ftyle -clair & précis de la phi- 
lofophie. Tout n’eft pas image & fentiment 
dans un Poème : il y  a-des intervalles où la 
penfée brille feule & de fon éclat : car il ne 

Taut jamais oublier que l’image n’en eft que 
Ja parure ; & fors meme que la peniée eft 
colorée -par Fimaginatiotv oü animée par le 
fentiment, elle nous frappe d’autant plus qu’elle 
eft plus î fpi ri ruelle , ceft-a-dire, plus Vive , plus 
finement faille, &  d’une combinaifon à la  fuis 
-plus jufîe & plus nouvelle dans fes rapports* 
L’efprit n’eft donc pas moins eifentieFaiï Poète
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fp*àü Bhilofophe , à THiftorieii, à rÔrateur*

Chacune des qualités de î’elprit a fon genres 
de Poéfie ou eïîe démine. Par exemple , 1$ 
fineiTe a rEpigramme ; k  délicatéife , l’Elégie 
& le Madrigal • la légèreté , i’Epitre famk 
iierë ; la naïveté , la Fable ; l'ingénuité , TE» 
glogüe ; l’élévation * FQdé , la Tragédie &  
i’Epopéé.

U eft des genres qui demandent pîuiïeurs 
de ces qualités réunies; La Comédie ? par 
¡exemple , exige à la foisia fagacité , la pénétra
tion , la force > la profondeur , la légèreté , la 
vivacité , la fineiïe j & qu’on né s’étonne pas 
fi elle rafTemble prefque toutes les reffources 
de l’efprit , tandis que la jufteffe , la profond 
deur &c f  élévation fnffiférit à la Tragédie : c’eft 
que 1a Tragédie à pour elle le grand reflbrt
du pathétique dont la Comédie eft privée.

La raifon ? que je définis , la faculté de ie 
replier iur fes idées ? d’en faifir nettement lë3 
rapports de ibivre la chaîne qui les lie ; k  
raifon , dis-je , eft la bafe de Feiprit ; fe 
Cettô faculté appliquée à l'étude de la nature, 
if eft autre chofe que f’efprit Pliilofophiqiie. Or 
on demande non pas s’il eft eiïêntiel au Poète ÿ 
mais s’il né lui eft pas niiifible ? Quefticn qui
fera bientôt réfolue , fi l’on veut 
& fe concilier, B a

s’entendra

‘Vrttlilrini -̂nFjri~
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Ce n’eft qu après une étude réfléchie de k  
nature , & hors de nous , & en noys-mêmes i 
de íes íoix dans le phÿfique * dé fes principes 
dans le moral , qu’on peut fe livrer au talent 
de la peindre- Il y à un efprit 7 cfùel qu’il 
foit , qui combine & difpofe les reiforts de 
l’éloquence , qui choifit & place le modele 
fous les yeux de la Poéiie ? & qui marque à 
Tune & à l’autre l’endroit du cœur où elle 
doit frapper- Je parle de l’éloquence & de la 
Poéiîe , & dans ces deux claifes je comprends 
tous les talens littéraires j car tout fe réduit 
à peindre &  à perfuader , à nous pénétrer de 
ce qui fe paffe au dehors , & à rendre 
feniible au dehors ce qui fe 1 paife au dedans 
de nous-mêmes. Or cet efprit lumineux &  fage 
qui puife dans la nature les regles &  les 
moyens de l’art , eft le même qui préiide à 
la faine Philpfophie.

L ’eiprit Philpfcphique ? Fefprit Poétique , f  ef- 
prit Oratoire ne font qu’un : c’eft le bon 
efprit , qui prend des direétions différentes félon 
le but qu’il fe propofe. Craindre qu’il n’égare 
le Poète dans les efpaces de la métaphy fique ? 
ou qu’il ne le mene à pas comptés dans .l’étroit 
fentier du dialeétitien , c’eft fuppofer faux cet 
efprit dont la jufteffe fait TeíTencev

f
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On a peur que cette jufteffe rigoureufe ne 
mette le génie à Pétroit. Je ne connois pour
tant pas un feul morceau de Poéfîe digne d etre 
cite , où les penfées ne foient juftes dans la 
plus exa&e; rigueur : je dis juftes , dans leurs 
rapports avec les mœurs , les opinions, les def- 
feins de celui qui parle': vérité relative , très- 
indépendante ; de la vérité abfolue , dont il ne 
faut jamais, s’occuper.

Et pourquoi fer oit-il plus difficile en Poéiïe 
depenfer jufte que de penfer * faux ?*' L ’harmonie 
& le "coloris fe refufent-ils à l’expreifion des 
idées; qui font d’accord avec elles-mêmes ? con
duits par un efprit févére , l’imagination & le 
fendillent ne peuvent plus s’abandonner au ca-̂  
price d’un faux enthoufiafme ? ie l’avoue ; & 
tant mieux pour la Poéfîe > où rien- jiefl beau 
que le. vrai. « L ’Art , dit le. TafTe n’eft que 
». la prudence même ». ; & il en eft des loix 
de la raifon comme de. celles, dont Platon a'i
dit : v Ce ne font pas des chaînes qui nous 
» lient , mais des ailes qui nous élevent aux 
» deux, » N ’obéir qu’à de juftes lo ix , c’eft la 
Sberté du génies.

L-imagination eft cette faculté de l’ame qui 
rend les objets préiens à la penfte. Elle luppofe 
dans d’entendement une appréhenfion vive Si te-

B 3
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nace > &  la docilité la plus prompte à reproduira 
ce qu'il a reçu. Quand l'imagination ne fait que, 
retracer les objets qui ont frappé les f$ns, elle 
ne dliFere de la mémoire que par la vivacité; 
des couleurs. Quand de F aflê.mblagç des traita, 
que la mémoire a recueillis , l'imagination com- 
pofe elle ^méme des tableaux dont fenfemble 
n'a point de modèle dans k  Nature, elle devient' 
créatrice , & c'eft alors qu’eue appartient avt 
génie. *

U efï peu d'hommes en qui la reminifcence 
des qbjets fenfibles ne devienne r par la reflet 
xion > par la contention, de i ’efprieaffez vive , 
aiïèz détaillée pour fervir de modèle à k  Poéiie* 
Les çnfans mêmes ont la faculté; de fe faire 
une image frappante , non-feulement de ce qu'ils, 
ont vu j mais. de ce qu’ils ont oui dire d'inté-r. 
reiTan,t , de pathétique. Tous les, hommes paf- 
fionnés fe peignent avec chaleur lest; objets rela«- 
tifs au fentiment qui les occupe. La méditation 
dans le Poète, petit opérer les mêmes effets ; 
c'eft elle qui couve les idées & les diipofe à k  
fécondité ; & quand il- peint foibîement, vague  ̂
ment , confufément > c'eft le plus fouvent pour 
n'avoir pas donné à fon objet- toute l'attention 
qu'il exige.

Vous avez à peindre un vkfTe.au battu par
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b  fôiîipct© j &  fur le point de faire naufrsue. 
D'abord ce tableau ne fe préïmte à votre pen- 
{¿e que dans un lointain qui JPefFace ; mais vou
lez - vous qu'il vous foit plus préfent ? Parcourez 
des yeux de 1 elprit les parties qui le comp oient 
dans l’air , dans les eaux > dans le vaifTeau même * 
voyez ce qui- doit fe paiTer* Dans Pair des vents 
mutinés qui fe combattent , des nuages qui écli> 
font le jour , qui fe clioquent  ̂qm le confondent j 
&qui de leurs flancs fiUonnés d’éclairs , vomit 
fent la foudre avec un bruit horrible. Dans les
eaux 3 les vagues écumantes qui s’élèvent jufqu’aux 
nues y. des. dames polies comme, des glaces qui 
réfléchiffent les feux du ciel , des montagnes 
d’eau iufpendues, fur les abîmes qui les fëparent T 
ces abîmes où le vaifTeau parok. s’engloutir, &  d’eù 
d s'élance fur la cime des flots. Vers la terre , des 
rochers aigus ou la mer va fe brîfer en mugiiîant, 
2c qui préfentent aux yeux des Nochers les débris 
récents d’un naufrage, augure effrayant de leur 
fort. Dans le vaiiFeaules antennes qui flidiiflent 
fous l’effort des voiles , les mâts qui crient & 
fe. rompent > les. flancs même du vaiiTeau qui 
gémiflent battus par les vagues v& menacent dp 
s’entrouvir. m un Pilote ¿perdu dont fart épuifé 
fuccombe & fait place au défeipoir ; des Mate
lots accablés d'un travail inutile ■>. &  qui fufpen-

B 4
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dus aux cordages demandent au ciel avec des. 
cris Iamantaides de féconder; leurs derniers ef
forts ; un héros qui les encourage &  qui tâche, 
de leur itffpirer la confiance qu’il n’a plus* Vou
lez-vous rendre ce tableau plus touchant & plus 
terrible encore Süppofez dans le vaiifeau un 
pere avec, fon fils unique*, des époux , des amans, 
qui s’adorent, qui s’embraffent , &  quile difent, 
nous allons périr* Il dépend de vous de faire de 
ce vaifie m îe théâtre des paillons , &  de mouvoir 
avec cette machine tous les reiîorts les plus puif 
fans de la terreur & de la pitié; Pour; cela q 
n’eft pas befoin d’une imagination bien féconde p 
il fuffit de réfléc Kir aux circonftances dhine tem̂  
pète, pour y trouver ce que je viens. d?y voir. 
Il en eft de meme de tous les tableaux dont les 
objets tombent fous les fens : plus oa y réfléchit, 
plus ils fe développent. Il eft vrai qu’il, faut avoir 
le talent de rapprocher les circonftances , &  de 
raffembler les détails qui font épars dans le fou- 
venir ; mais dans la contention de Feiprit la 
mémoire rapporte, comme d’elle - même ces ma
tériaux qu’eîïe a recueillis ■ &  chacun peut fe 
convaincre , s’i l  veut s’en donner la peine , que 
f  imagination dans le Phyfique eft un talent qu’on 
a fans le favoir.

Il arrive nicmç ? comme elle abonde , quü*\
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Î» quelquefois. C ’eft manquer de goût que 
de vouloir tout peindre. Il eft des objets qu’il 
ne faut qu’indiquer ; & c’eft un art allez difficile 
que celui de rendre fon objet fenfible par des 
traits qui, quoique détachés , faiTent l’impreffion 
de 1 enfemble. Les Peintres emploient cette 
maniéré pour, les objets vus de loin ; les Poètes 
doivent l’employer dans le paffage d’un tableau 
à un autre, & dans les faits peu intéreffims fur 
lefquels l’efprit veut gliflèr : j’obferverai même
e'.i général , que les: peintures du Poète dan« le#*
phyfique ne font que des efquiffes que nous 

. finiflons nous n mêmes en lifant.
Je ne confonds pas avec l’imagination un 

don plus précieux encore , celui de s’oublier foi-, 
méme , de fc mettre à la place du perfonnage 
que l’on veut peindre , d’en revêtir le carac
tère > d’çn prendre les inclinations, les intérêts , 
les fentimens ; de le faire' agir comme il agi- 
roît, &  de s’exprimer fous fon nom comme il 
s’exprimeroit lui-même. Ce talent de dilpofer- 
de foi différé autant de l’imagination que les 
affections intimes de l’ame different- dé l’impref 
fion faite fur les fens. Il veut être cultivé par 
le commerce' des' hommes , par l’étude de la 

¡Nature des-modèles de l’Art :  c’eft l’exercice 
de toute la vie , encore n’eft-ce point affez. Il
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fuppofe de plus une fenfibilité , une ioupteiîe f: 
une adivité dans famé que la Nature feule peut 
donner* Il n’eft pas befoin , comme on le croit % 
d’avoir ¿prouve les paillons pour les rendre , 
mais il faut avoir dans le cœur ce: principe d’ac
tivité qui en eft le germe comme il eft celui 
du génie. Audi entre mille Poètes qui favent 
peindre ce qui frappe les yeux, à peine s’en trou-, 
ve-t-il un qui fâche développer ce qui fe paiîe 
au fond de famé. La plufpart connoiffent aiTez 
la Nature pour avoir imaginé , comme Racine, 
de faire exiger d’Oreile par Hermiojne qu’il im* 
molât Pyrrhus à l'autel ; mais, quel autre qu’un 
homme de génie auroit conçu ce retour fi na
turel, & ii fublime ?

Pourquoi l’aiTaiÎmer ? qu’a-t-il fait ? à quel titre ?
Qui te l’a dit ?

les alarmes de Mérope fur le fort d’Egifïe , la 
douleur , fon défefpoit à la nouvelle de fa mort , 
la révolution qui fe fait en elle en le reconnaif- 
fane j font des mouvemens que la Nature: indi
que à tout le monde ; mais, ee retour fi vrai , 
fi pathétique ,

» Barbare 3 il te refie une merev 
«■  Je'Îetois mere encor fans toi , fans ta fureur.

cet égarement où l’excès du péril étouffé \  
Cramte dans famé d’une mere éperdue ,

f
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« Eh bien > cet étranger , c’eft mon fils , c’eft mon

as iang;

ççsçraifs , dis-je 7 ne fe préfenteiitqu’à un Poète 
qui eft devenu Mèrope par la force de l’illu* 
fon. Il eu: eft de même du Qu*il mourût du 
vieil Horace , &  de tous ces mouvemens fufcli- 
xaos dans leur Simplicité ? qui femblent, quand 
ils font placés , être venus s'offrir d’eux-mêmes, 
Lorfque le vieux Priam, aux pieds d’Achille, dit 

fe comparant à Pelée : « Combien fuis-je 
p plus malheureux que lui ? Après tant de ca- 
w lamités ? la fortune impérieufe m’a réduit à 
v ofer ce que jamais mortel n’pfa avant moi : 
» elle m’a réduit à baifer la main homicide & 
v teinte encore du fan g de mes enfans, w On 
fe perfuade -que dans la même fituation en lui 
çût fait tenir le même langage j mais cela ne 
paroît fi fimple que parce qu’on y  voit la Na
ture 5 &  pour la peindre avec cette vérité 7 il 
faut l’avoir > non pas fous les yeux 7 non pas 
en idée , mais au fond de famé,

Ce fentiment % dans fon plus haut degré ' de 
chaleur ? n’eft autre chofe que Fenthoulhifiiie : & 
fi Ton appelle ivrefle, délire ou fureur , la per-r 
fuafion que Ton n’eft plus foi-même 7 mais celui 
que l’on fiât agir 5 que l’on n’eft plus où l’on 
cft j mais préfent à ce que Ton veut peindre S
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l’enthoüfiafme eft tout cela/ Mats on fe trompa 
'roit, fi fur la foi de Cicéron , l’on" attendoit- 
tout des feules forces de la Nature & du Soude 
divin dont il fuppofe que les Poètes font animés : 
Poetarti Natura ip fi Valere y &  mérités viribits 

excitari j  Ô* quaji divino quodam fpïritu affari* 

II faut avoir profondément fonde Îe cœur hu
main pour en faifir avec précifion les mouve- 
mens variés rapides , pour devenir foi-même , 
dans la vérité de la Nature , Mer ope, H ermi on e t 
Priam ? & tour à tour chacun des perfonnages 
que fon fait parler &  agir. Ce que Platon ap
pelle manie fuppofe donc beaucoup de fageife, 
& je doute que Locke & Pafcal fuifent plus Phi- 
lofophes que Racine &  Molière/ Caftelvetro dé
finit la Poéfie pathétique , Travamento~ &  effcr- 
citamento della perfona ingeniofa &  non della 

furïofa j  non ejfendo il fur'wfo atto à transfor- 
mar f i  in varie paffioni , ne f i l  licito inVeJliga* 
tore di q̂uella du- f i  facciano &  dicano i p afflò- 
nati. Et en cela il a raifon * mais il fe trompe 
îorfqu’il prétend quii neft pas befoin que'le-Poe-, 
te fe paffionne : Lo non f i  f i  altri, fe pojfa 
adirare , fin n  re dolore , allegrerà. x & maravir. 
gh a 9 o altm , â f i a  vòlnnta y quando,, e quieto., 
g io Ih o y &c. Ce ìdeit qu’avec cette faculté de 
changer de caraÛere- & de fituation ? de fe.pé-
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ïïétîër des fentimens , des affeétions que Ton 
veut peindre  ̂ qu’on eft en état de les bien es * 
primer : c’eft la penfée d’Ariftote , que Tinter- 
prete Italieil n’a pas faifie quand il a donné Pé
trarque réellement amoureux , pour exemple de 
la iituation où doit être Tame du Poète , dans 
le fens de ion Auteur*

L’en thoufiafme n’eft donc pas une fureur va
gue & aveugle , mais c’eft la pafïion du mo
ment , dans fa vérité , fa chaleur naturelle : 
c’eft la vengeance , fi Ton fait parler Atrée ; 
T amour fi Ton fait parler Ariane ; la douleur & 
Tindignation > fi Ton fait parler Philoâete* Il ar
rive fouveiit que Timagination du Poète eft frap
pée , &que fon cœur n’eft pas ému. Alors il peint 
vivement tous les fignes de la paillon , mais il 
n’en a point le langage. Le Taffe, après la mort 
de Clorinde , avoir Tancrede devant les yeux, 
suffi Tà-t-il peint comme d’après nature ,

Pallido j freddo , mato , e quaii prive x 
Di movlinento 7 al marrrio gli occlii affiilî >
Al fin fgarp-ando un lacrimofo rivo 3 
In un languido ohime proruppç.

mais pour le faire parler, ce n’étok pas âflez de' 
le voir , il falloit être un autre lui-même ■ & c’eft 
pour n’avoir pas été dans cette pleine illufion, qu’il 
lui a fait tenir un langage peu naturel.
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Quelques Auteurs ont fait confifter i’eifehce 
de la Poéfie dans fentboufiafine, c’eil prendre la 
cauiè pour l’effet. Il eil certain qu’Ü n’y à pas 
•d’imitation vive & fidelle fi le Poète n’eft pas 
dans l’illufion , c’eft-â-dire , s’il ne croit pas 
voir ce qu’il peint , s’il ne fient pas ce qu’il 
exprime ; mais dans les peintures douces & 
•riantes > l’illufion dü Poète n’eft rien moins que 
-cette aliénation d’efprit qu’on appelle entkou- 
fiafine. Celle-ci eil réfervée aux fujets qui em
portent famé hors d’elle-méme , & dans lefi 
quels , pour rendre la Nature , il ne faut plus 
■fe poflèder ; encore ferai-je voir * en traitant de 
l’Ode , qu’alors .même le délire poétique eil fou
rnis aux loix du bon fehs & aü principe rigou-' 
reux de la vérité relative. Il me fuffit ici d’aj 
Voir indiqué en quoi il confifte , & de quelle 
faculté de famé il dépend.

Un don qui n’efl pas moins eiTontiel aü Poète 
que ceux de feiprit & de l’ame-, c’efl Une 
oreille délicate & jufte. Celui à qui le fentiment 
de l’harmonie eil inconnu doit renoncer <1 la 
Poéfie 5 mais ceci demaude un detail ou je me 
propofb d’entrer en traitant des qualités du 
ftÿle.

Le goût femble auiîi devoir être mis au nombre 
des talens du Poète j mais ce qu’il y a de ha-*
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turel ne. différé :point de la fugacité de Tefprit 
¿c de la fenfibilité de Tame ; &  ce qu’il y  a 
d’artificiel & d’acquis çft le fruit de l’étude &  
de l’expérience.

G H A P I T R E I I I .
_ f
Des Etudes du Poète.

LË Poste doit connoître fon A rt, festalens*
Tes moyens, les infîrümens dont il fe fert,

&les matériaux qu’il emploie.
L’étude de l’Art a deux branches , les ■ pré

ceptes & les modèles. J’ai tâché de donner une 
idée de la Poéfie; je vais eiTayer d’en recueil- 
-lir & d’en expofer les préceptes. Mon deiTein 
eft d’oter au& réglés connues ce qu’elles peu-' 
vent avoir de capricieux , & de'gênant pour le 
génie , & de les rendre affezclaires, allez con£ 
tantes , pour mériter la compar-aifon qu’en fait 

je Taffe avec les étoiles qui eonduifent les Ma
telots : E  P°Eono in QU&tc'he mod& Jchifars
h • ¿1 i ri • ' r  iL incojtan ĵL aelle maritime coje j cort ta conj- ^
tarifa délié celefti. Quant aux modèles , j’aurai
foin d’indiquer dans le cours de mes réflexions

'ceux que l’on doit confulter & fiiivre.
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Après avoir bien connu lès principes, de l’AirÉ 
& les facultés qu'il exige, il fàut s'étudier , fe 
eonfulter foi-même. Si Pimaginatiori fe frappe  ̂
fi le cœur s’affè&e aifément, s’il y  a de Tune à 
l’autre une correfpondance mutuelle & rapide j 
fi foreillë a pour lè nombre & l’harmonie une 
délicate fenfibilité ; fi Ton eft vivement touché 
de là beauté de là Poéfie ; fi Famé échauffée 
à la vue des grands modèles iè fent élever au- 
deffiis d’elle-même par une noble émulation j 
f i , dès qu’ort a tonçü Pîdée èiTentielle &  pri
mitive d’un fujet, on la voit au dedans de|foi- 
mème , fe développer # fe colorer > s’animer 
&c devenir féconde ; fi l’on éprouve ce beioin y 
cette impatience de produire qui vient de l'a
bondance & de la fermentation des ëfprits ; fi 
Ton faifit facilement le rapport des idées abs
traites avec les objets fenfibles dont elles peu- 
vens revêtir les couleurs , ou plutôt fi ces idées 
naiflènt dans Felprit revêtues de ces images j 
fi les objets fe préfentent cFeüx^mêmes fous la 
face la plus intéreilànte , la plus favorable à 
la peinture ; on peut fe croire né Poète & fe 
livrer aux études relatives à ce talent.

Vida. Huie indulgent omnes y hune pofeit ApolL& (V).

C £ ) C cil lui cjue les Mules careiïènt y 
G’eil lui cjue demande Apollon; A
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À moins dé ces difpofitions naturelles -, on fera 
peut-être des vers pleins d’efprit, mais dénués 
de poéfie.

A l’étude de *ces moÿenfperfonliels doit fuccé* 
der celle des moyens étrangers. L ’inftrument de 
la Poéfie , c’eft la langue 5 & fi tout homme qui 
fe mêle d’écrire doit commencer par bien con- 
noître les principes , le génie & les refiWces de 
la langue dans laquelle il écrit, cette connoiC* 
fance eft encore plus eflentielle au Poète , dans 
les mains duquel la langue doit avoir la doci*
lité de la cire > à prendre la forme qu’il veue
lui donner. Les variations i les nuances du ftyle 
font infinies * &  leurs degrés inaprétiables. Le 
goût , ce fentiment délicat de ce qui doit 
plaire ou déplaire > eft feul capable de les fai- 
fin Or le goût ne s’enfeigne point ; il s’ac
quiert par l’ufage fréquent du monde > par Té-
tude aflidüe & fhéditée du petit nombre des 
bons Écrivains : encore fuppofé-'t-il une fineiïe 
de perceptions qui n’eft pas donnée à tous les 
hommes; Je tâcherai dans «la fuite de dévelop-  ̂
per, autant qu’il eft en moi , le méchanifmè 
du ftyle % & d’indiquer ce qu’il a de relatif à 
l’efprit t au fentiment , à l’oreille ; mais je pré
viens que fans le talent , ces ipéculations ne 
peuvent faire, qu’un ftérile & foible Écrivain* 

T o m e  h  G
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XJn Peintre doit connoître fes couleurs ; Mais
favoir les broyer, ce n’eft pas fa voir peindre.

La Nature fournit les matériaux de la Poéfie : 
c’eft donc la Nature faut étudier j &  l’objec 
le plus intéreïTant qu’elle préfente à l’homme > 
t ’eft rhomme même. Mais dans l’homme il y a 
Tétude de la Nature , celle de l’habitude, celle 
de l’habitude &  de la Nature combinées, o u ,fi 
Ton veut, de la Nature modifiée par les mœurs*

Le premier foin du Peintre, dans fes études, 
eft de chercher les modèles dans lefquels les pro
portions , les formes , les contours , les mouve- 
mens, les attitudes fuient tels que les donne la 
Nature , avant que rhabitude en altéré la pureté* 
Le même foin doit occuper le Poète. Il eft 
comme impoflible que dans l’homme en fociété 
le naturel fait pur & fans mélange ; mais peut- 
être , avec un efprit jufte & capable de réflexion, 
n’eft - il pas auflx mal - aifé qu’il le femble , de 
diftinguer en foi - même &  dans fes pareils ce 
que le naturel y produit, de ce que la culture 
y tranfplante. Le foin de fa vie & de fa dé- 
fenfe , de fon repos & de fa liberté , le reifenti- 
ment du bien & du m al, les retours d’afïeâion 
St de haine , les liens du fang & ceux de l’amour, 
la bienfaifance , la douce pitié, la jaloufie & la 
vengeance, la répugnance à obéit & le defir de
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tôminer , tout cela fe voit dans Thonime inculte 
bien mieux que dans l’homme civilifé. Or plui 
ces formes primitives feront fendes fous le voile 
bizarrement varie de PéduCation &: de Phabitude * 
plus ces mouvémens libres & naturels s’obferve- 
rout à travers là gêne oh les retiennent le ma
nège des bienféances } &  refdavage des préju
gés , plus TefFét de rimitation fera infaillible : 
car la Nature eii au dedans de nous - memes 
avide de tout ce qui lui reiTemble , & empreP 
fée à lê faifin Voyez dans nos ipèélacîes avec 
quels * tranfports elle applaudit un trait qui la 
décrie &  qui l'exprime vivement . Si de ne le 
Poète me demande y où il doit chercher la Na  ̂
turc poür là côftfültër ? Je lui répondrai : Eri 
vous-même: Nofce te ipfuni. t* C’eft moi que’ 
h j’étiidië quand je veux connoître les autres * 

difoit M. de îW teneiie ti ; & fous combien 
de faces Montagne nous peint i tous tant qué 
nous fomnies ? eh ne nous parlant que de lui î 

C’eft peu Savoir étudié dàns l’homme moral 
te que les Peintres appellent le nu \ il faut 
finftrüire des diifôretis modes quë Pinftittttion 
a pu donner à la Nature ? félon lës lieux & les
temps; Prehdenio la Poejîa ogni fua luce de Cafté-/

f ■ vetro*
Ihijlona* , , * Stnfa ta quah la Poijta carnii-
rut in ofcuriffitne ttnebr$*

C %
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« Celui qui fait ce qu’on doit à fa patrie* 
» à fes amis , à fes parents ; quels font les 
w‘droits de rhofpitalité , les devoirs d’un Sé- 
?? nateur & d’iur Juge 5 les fondions d un Gé- 
7) neral d’armée ; celui -là  ( dit Horace ) eft 
» en état de donner à fes perfonnages le ca- 
» radere qui leur convient «. Horace parloit 
des mœurs Romaines 5 mais combien de nuan
ces à obferver dans la peinture des memes ca- 
raderes pris en divers climats ou dans des 
fiecles 'diiférens ? C’eil là ce qu’un Poète doit 
recueillir en parcourant les annales du monde. 
Le culte , les loix , difcipÜne 7 les opinions, 
jes ufages , les diverfes formes de .gouverne
ment , l’influence des mœurs fur les loix 7 des 
loix fur ïe fort des empires , en un mot la 
conftitution phyiique ? morale &  politique des 
divers peuples de la terre , & tout ce qui 
dans l’homme eft naturel ou fadice , de naif- 
fance ou d’inflitution , doit entrer eflentielle- 
ment dans le plan des études du Poète : tra
vail immenfe , mais d’ou réfulte cette idée 
univerfelle qui , félon Gravina , eft la mere 
de la fidion , comme la Nature eft la mere 
de la vérité.

Encore cette théorie feroit-elle infuffifante 
fans l’étude pratique des mœurs. Le Peintre le

./
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plus verfé ¿ans le deiïein & dans l’étude de Tarn- 
tique , ne. rendra jamais là Nature avec certes 
vérité qui fait illufiora v s’il n’æ fous les yeux: 
les modèles* II en eil de même du Poète : là. 
leâure &  la méditation ne lui tiennent jamais 
lieu du commerce fréquent des' hommes : poun 
les bien peindre ih faut les voir de près , les- 
écouter, les obferver iàns eeffe. Um mot , un 
coup'd-œil, un iiience , une attitude , un gefte efh 
quelquefois ce qui donne la vie , Fexpreiïlon , ie 
pathétique à un tableau qui fans cela manque
rait d’ame & de vérité. Mais ce. n’eft pas d’après- 
tel ou tel modèle que l’on peint la Nature pa£ 
fionnéë ; #c’eft d’après mille obfervations faites 
ça & là , &  qui femblables à ces molécules orga-’ 
niques imaginées par un PMloiophe Poète , an* 
tendent au fond de la penfée le moment d’é- 
clore & de- fe placer.

Refpicere exemptar v ira  morumque jubeho,
DoÛum. imitât or em.yXS ver as hinc 3user e voces ( a  ),

C’eft dans un monde poli , cultivé , qu’il pren
dra des idées de* noblefîe & de décence ; mais 
pour les mouvemens di* cœur humain , le dirak 
je ? c’eit avec, des hommes incultes qu’il doit

( a ) Obferyez le tableau de la vie 5£ dès mœurs:* 
Je. veux. qu un- Peintre habile y puiie fes- couleurs^

c  i
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Vivre > s’il veut les voir au naturel. L ’é"oquence efl- 
plus vraie ? le fçntiment plus naïf x la paffîon plû  
énergique , famé çnfm plus libre & plus franche 
parmi le peuple qu’à la Cour : ce n’eff pas que 
les hpmuies nç foient hommes par- tout ; ruais 
la poli telle eft un fard qui effaeç les. couleurs 
naturelles. Le grand monde çft un bal malqué.

Je fais combien il eft effentieï au Poète de 
plaire ’à ce monde qu’il a ppqr Juge > &  dont 
îe goût éclairé décidera d$ fes fessés J mais 
quand le naturel eft une fois faifi avec fprçe, 
il eft facile d'y jetter les draperies des bien- 
Rances*

Le phyfique a deux branches. CQtn|ne le mô  
ra l, favoir , la fimple Nature &  la Nature, mo
difiée- Dans l’une le Poète a deux objets iné- 
puifables d’étude & de contemplation : le ipec- 
racle de la Nature & fon méchanifme , fes plié“ 
nomenes & fes reftbrts. ̂ V v -\  ̂ ■ *. * t

Le tableau fuperficiçl dp la Nature eft lui feul; 
d’une richeiTe , d’une variété, d’une étendue à 
occuper des fxecles d’étude* Mais tous les détails, 
n’en font pas favorables à la Poéiie ; tous les 
genres dePoéfienefont pas,fufcpptihles des mêmes 
détails. Ainfi le Poète n’eft pas. obligé de fuivre- 
les pas du Naturalifte- On exige encore moins de 
lui lgs méditatiqqs duPhyfoipn & les calculs d&
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f  Afironomei C 5eft à rObfervateur à déterminer 
Pattraâion. &  les mouvemens des corps céleftes j. 
c’eft au Poète à peindre leur balancement , leur 
harmonie & leurs immuables- révolutions- L ’un 
diftinguera les claiTes nombrenies d’êtres orga* 
nifés qui peuplent les élémens divers ; l’autre dé
crira d’un trait hardi, lumineux & rapide , cette.* 
échelle, immenfè, fit. continue , ou les limites des, 
régnés fe confondent, où’ tout femble. placé dans, 
l'ordre confiant &, régulier d’une gradation, 
univerielle , entre, les deux, limites dm fini > &c 
depuis le, bord de l’abîme qui nous fépare du; 
néant, jufqu’au. bord de l’abîme oppofé.quî nous, 
fépare. de l’Être par efienee* Les r efforts de la 
Nature &  les loix qui règlent fes mouvement 
ne font pas de ces objets qu?il eft aifé de ren
dre feniibles, &  la Poéfie. peut les négliger. Les., 
caufes Fintéreffent peu c’eft aux effets qu’elle 
s’attache-.. Tandis- que, le Phyficien analyfe le 
fon & la lumiere ., le  Poète fera donc entendre âL 
Famé, l’exploiion dntonnere, &  ces longs retenu 
ùffemens qui femblent de. montagne en mon
tagne. annoncer la. chûte du monde* IL ,lui fera, 
voir lefeu bleuâtre. des éclairs, fe brifcr env lames* 
êtincellantes,, &  fendre à' filions redoublés certes 
maife obfcure de nuages qui iemble, affaiffer; 
piorifom ..Tandis, que l’un tâche, d’expliquer Pémsa-
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nation des odeurs , l’autre rend ce phénomène 
vifible à l’efprit, en feignant que les Zéphirs agi
tent dans Pair leurs ailes hnmeâdes des larmes 
de l’Aurore & des doux parfums du matin. Que 
le confident de la Nature développe le prodige 
de la greffe des arbres , c’éft aiïèz pour Virgile 
de l’exprmer en deux beaux vers r
E x ü t  ad- cœlum , ramies felicihus, arhos y 
l!/îiraturqut navas ffondAS y nan fua pùma Ça),

on voit par ces exemples que les études dtç 
Poète ne- font pas- celles du- Philofophe. Celuk 
ci étudie la Nature pour k  connoitre, & 
celui-là pour l’imiter. L ’un veut expliquer , &■  
l’autre veut- peindre. B  faut avouer cependant 
que fi les profondes, recherches du Philofophe 
ne font pas effentielles au P oète ? au moins, 
ïui feroient-elles d’une grande utilité; &  celui 
que la Nature a initié dans fes myfteres , aura 
toujours fur des hommes fuperficiellement ink 
fruits un avantage progidieux. La Phyfique eft 
à la Pc tile ce que P Anatomie eft à la Pein
ture : elle ne. doit pas s’y faire trop fèntir ; 
niais revêtue des grâces de la fiction , elle y- 
joint le charme de k  vérité*

«51*- J .■* J1"1 ■ 'i'!', " ■j1.».,. f    

( a )  Cet arbre heureux s’eleve J(& luirmenie il admire 
Se$ üoeYçaux rejetons & íes fruits étrangers*
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La fimple Nature eft donc pour la Poéfie 

line mine abondante ; la Nature modifiée par 
Pinduftrie n’a pas moins de quoi l’enrichir*

La théorie de l’Agriculture , des Méchani- 
ques , de la Navigation , tous les Arts de 
décoration , d’agrément , & tous ceux des Arts 
utiles dont les détails ont quelque noblefle \ 
peuvent contribuer à la colledion des lamieres 
du Poète* II doit en être aiïèz inftruit pour en 
tirer à propos des images ,* des comparaiions > 
des defcriptions même , s’il y  eft amené,
NuLLii S t  ingenió quam non libaverit Artem  ( a X Vida, 

C’eft par là qu’on évite. la féchereiïe &  la 
ftérilfté dans les chofes les plus communes 7 ùc 
qu’on peut être neuf en un fujet qui paroît ufé*
Tantum d$ medio fumpiis ar redit honoris (JT). Horat*

Dans l’étude de la Nature modifiée eft com- 
prife celle des produirions de l’efprit , de fes 
développemens & de fes progrès çn Éloquence , 
çn Morale 7 en Poéfie ? &c*

Que l’étude des Poètes foít eiFentielle à un 
Poète , c’eft ce qui n’a pas befoin de preuve*

Hiñe pe&ore numen Vida,
Concipiunt va tes (c)*

( a ) Que du moins ion génie effleure tous les ArtSi 
( b ) Tant l’Art fait ennoblir uge imagç vulgaire.

) C’eft là qu’il fe remplit du Dieu qui le domine.
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Mais on n’eft pas aiïêz perfuadé que les PH* 

lofophes, les Orateurs , les Hiftoriens profonds ,, 
que Tacite, Platon , Montagne , Démofthene,. 
MaiEllon, BoiTuet , & ce Pafcal qui ne favoit 
pas combien il droit Poète lorfqu’il méprifoit la: 
Poéiie, en font eux-mêmes des fpurces inépui- 
fables. Il eft cependant bien aifé de. reconnoî- 
tre, à la plénitude & à l’abondance des fèn— 
timens & des idées v un Poète' nourri de ces 
études. Il en eft' une fur-tout que j’appela 
la compagne du travail & la nourrice, du gé
nie : c’eft la lecture habituelle., de. quelque,. Au
teur excellent dont le ftyle & la couleur 
foient analogues au fujet que, l’on traite., D ’une- 
féance à’ l’autre l’ame fe dérange par, le, mou-- 
vement & la: diffipation y il faut la, remonter- 
au ton de la, Nature-, & l’Auteur que je eon- 
feille de lire eft comme, un infiniment for le
quel on prélude avant de chanter*

II y a des momens de langueur où le. génie 
fçmble épuife

Vida* Çrçdçs penitzis migrajffk■■ camenas. ^

on fe perfuade qu’il eft prudent d’attendre 
alors dans le repos r que le, feu de, T imagina
tion fe ralume ;

Xdsia, Advcmumquc V& & facrum expeâare.. caler eau.
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pu fe trompa : cçt abandon de foi-méme fe 
change en habitude , &  Pâme infenfiblement 
^accoutume à une lâche cifiveté. Il faut avoir 
recours à des études qui raniment Ig vigueur 
du génie ; &  dès qu’il aura réparé fes forces f 
le défit de produire va bientôt Pexclter avec 
de nouveaux aiguillons.

La Théologie des Philofoph es eft encore un 
champ vaite &ç fertile oh le génie peut moiiTon» 
net. Qn diflingue les fidiorts qui ont pris naifi 
fatice au iein de la Philofôphie , on les difHngue 
des Fables vulgaires à la jufteiTe des rapporrs. 
$: à certain air de vérité que celles-ci n’ont 
jamais. La raifan même applaudit dans les 
Poèmes de Virgile toutes les Fables qu’il a  
empruntées d’Epicure , de Pithagore &  de Pla  ̂
ton* L ’imagjn^ticui fe repofe avec délices fur 
nn merveilleux plein d’idées , elle gtifle aveQ 
dédain für un menfonge vuide de feus.

Que l’on compare dans Homere la chaîne 
d’or attachée au trône dé Jupiter , la ceinture 
de Vénus , l’allégorie des Prières , l’ordre que 
{e dieu Mars donne à la Terreur & à la Fuite 
d’atteler fon c h a i r q u e  l’on compare , dis-je 
le plaifir pur plein que nous caufent ces 
belles idées , ces idées philoÎophiques , avee 
limp^eflion jfoible vugue que. fait fur nous.
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k  parole accordée aux chevaux d* Achille , Te 
préfent qn’ÉoIe fait à Uliile des vents enfermes 
dans: une outre-, le foin que prend Minerve de 
prolonger k  première nuit que ce héros, à 
ion retour , paffe avec Pénélope-fa femme , d k  
on fendra combien la vérité donne de valeur 
au menfonge, & combien la feinte efir puérile % 
infipide , lorfqu’elle n’eiî pas fondée en raifom 
Je fai déjà dit, &  je le répéterai fouvent 
plus un Poète, à génie- égal ,, fera: Philoiophe, 
plus il fera Poète;

Le plan d’études que je viens de tracer y 
propofé à mr feul homme , feroit lans doute, 
effrayant ,, quoique- notre fiecle ait l’exemple 
d’un génie qui l’a* rempli. Mais on a dû voir 
que pour éviter la diftribution des études y. j’aï 
fiippofé le Poète univerfel. Il eft évident que. 
celui qui le renferme dans le  genre“ de l’Eglo- 
gue n’a pas befoin des études relatives à" l’Epo
pée. Je parle donc en général , &  je laiffe a 
chacun le. loin de.: prendre ce- qui eft de fa? 
iphere,
Atque tuisy pfudtns genus etige■ v trib u s attami

J’obierverai feulement qu’il en eft des con- 
noiffanCes du Poète comme, des couleurs du* 
Peintre , qui doivent être* fur là, palette avant 
qu’il prenne le pinceau* C ’eft par un recueil!
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beaucoup plus ample que le iujet ne Fèxtge  ̂
qu’il ie met en état de le maîtrifer &  de l5a* 
grandir. Le plus beau fujet , réduit à fa fubG 
tance ? eft peu de chofe : il ne s’étend , ne 
s’embellit que par lefc lumières du Poète \ &  
dans une tête vuide il périra , comme le grain 
jeté fur le fable ; au lieu que dans une ima
gination pleine &  Féconde , un fujet qui fem- 
bïoit iterile ne devient que trop abondant j & 
c’efl le plus beau défaut du génie.

llh qui tututnt y Ó* abundantiâ laboTant , plus Seneca 
habent furoris , fid plus etiarrt corporis. Semper 
auum ud ficuiitdtttti proclivius ejl quod potejk 
dctTiiébioTic curari, llh Jucciivn tioti potefi  ̂ qui 
fintili & infunit i  deficit.

C H A P I T R E  I V .

JDu Style Poétique.

CE qui me diitingue de Pradon ( difoit Ra
cine ) c’eft que je fais écrire. « Homere , 

» Platon 7 Virgile , Horace ne fonr au deiïus des 
autres Ecrivains ( dit la Bruyere ) que par leurs 

« expreiîions & par leurs images «/Sans prendre 
à la lettre l’aveu modefte de Racine ; ni Fopi-
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nion de la Bruyere, l’on dôit regarder Iè ftÿîg
comme une partie eilèntielle de la Poefie , & le
talent de bien écrire coinme le plus féduifant
de tous. Mais cet éloge lî Commun , cela ejl bien
écrit , eft foüvent aufli mal entendu qu’il eft peu
mérités

Diftiriguoits dans le ftyle poétique fès qualités 
permanentes &  fes modes accidentels. Ses qua-* 
lites permanentes font la clarté , la précifion , la 
jufteifo , la correflion , là facilité 7 Fabondance , 
la richéiTe , Pélégance , lé naturel, la décence , le 
coloris & l’harmonie; Prelque toutes ces qualités 
font communes â Ja poéfîè, à Féloquence , à Phif 
toire y à la philofôphie elle - même : car il h’eii 
jamais inutile d’embellir k  vérité * & dans les 
chofes où le foin de plaire eft le plus fobordonné 
à celui d’inftruire , le ftyle ne dédaigne pas de 
fe parer au moins négligemment i

J’appelle modes ou accidens du ftyle Ce qiû 
le varie & le diftingue de lui - même ? comme 
fes tours &  fes mouvemens i le ton que le lit* 
jet lui dorme > le Caraélere que lui imprime la 
penfée, celui qu’il emprunte des mœurs $ de la 
iiriiatîon 7 de l’intention de celui qui parlé. Tels 
font l’énergie , la véhémence > la naïveté, la dé- 
licateife , l’élévation , la fimplicité 7 la légèreté , 
la fineife , la gravité  ̂ la douceur } le coloris $ 
Pharmonie ; &ct
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Commençons par les qualités habituelles. La, 

première eft la clarté.
Avant décrire , il faut fe bien entendre & fe 

propofer d'être bien entendu. On croiroit ces 
deux règles inutiles à prefcrire , rien n’eft plus 
commun cependant que de lef voir négliger. On 
prend la plume avant que d'avoir démêlé le fil 
de fes idées", &  leur confufion fe répand dans le 
ftyle. On laiiTe du vague &  du louche dans la 
penfée, &  l’expreffion s'en refTent.

Dans le ftyle figuré , la clarté dépend de la 
tranfparence des images ; &nous allons bientôt 
examiner d'ou vient qu'une image eft claire ou 
qu’elle ne Feft pas. Il ne s'agiç ici que du ftyle 
fimple.

Les termes vagues qui ne préfentent à Pefprie 
aucune idée nette & diftin&e, font les plus in-' 
compatibles de tous avec le ftyle poétique : on y 
a recours dans la ftérilité , &  alors le ftyle n'eft 
pas obfcur , il eft vuide. C'eft un va n bruit qui 
frappe l’oreille & qui ne fait palier dans famé 
ni lumière , ni fentiment.

L'obfcurité réelle vient de rindécÜon ou de 
la confufion des rapports, & c?eft de tous les 
vices du ftyle le plus inexcufable , au moins dans 

notre langue.
' Il n*y a* point de langue qui quelquefois
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manqué à là penfée , mais fi là nôtre n’a pas cfe 
quoi tout exprimer avec la mémë grâce & ]3 
même force, il n’eft rien * j’ofe le dire , qu'elle 
ne rende avec clarté* J'avoue qu’elle a des équi
voques inévitables, & qui veut chicaner en trouve 
mille dans l’ouvrage le mieux écrit* M ais, coin-* 
me Lamotte Yz très - bien obfervé , il n’y a que 
l'équivoque de bonne foi qui foit vieieufe dans 
le ftyle. Toutes les fois que la fignification ou 
le jufte rapport des termes eft évidemment 
décidé par le fens , il n’y  a plus d'équivoque, &j 
fi nos déclinaifons ce font pas allez variées par 
les articles * pour indiquer des rapports éloignés, 
& concilier avec la clarté les inverfions des larn 
gués anciennes , nous avons pour y  fuppléer une 
conftru&ion naturelle & facile , qui ne lailfera 
jamais d’obfcurité dans le fôns , pourvu qu’on 
ait foin d’éviter le& doubles blutions &  l’am
biguité du régime. On ne doit donc pas s’in
quiéter des critiques vaines & futiles qui tombent 
fur nos homonimes & fur l'équivoque de nos 
pronoms. Les beaux Efprits veulent trouver 
w obfcur tce qui ne l’eft point » ( dit la Bruyere ) ; 
mais les bons Ecrits trouvent clair ce qui eft 
clair , &  pour eux il eft aifé de lever l'équivo
que des termes. Il n’y  a pas dans Racine un 
feul vers dont l'intelligence coûte au Le&eür un 
rpoment de réflexion. JJ
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n’eft pas moins facile d’éviter dans là con-

’texture du ftyîe * les ïftcidens compliques qùi 
èttent de la confunon dans les périodes 8c du 

trouble dans les èiprits. Pour cela il iuffit de ré
pandre fes idées à mefiire quelles haiflent., tant 
que la fource èft pure &  limpide .; 8c de leur don* 
tier , fi elle eft trouble , le temps de s’éclaircir 
¿ans le repos de la méditation.

I?entaflement confus des périodes eft un 
Vice de l ’A r t ,  non 4e la Katùré. Î1 fuffit de 
he pas le chercher pour n*y Tomber jamais* 

a preuve en eft , que dans le langage fami
lier aucun de nous he s’égàre dans ces longs 
circuits àè pàrolés ; 8c éfc général l’afiedation 
huit pîüs à la clarté  ̂ que la négligence.

Pèrfonne n’eft a fiez infenfé pour écrire à deï- 
fein de n’ètre pas entendu ; mais le foin de l’être 
eft facrifié au deiîr de paroître fih , délicat p 
myftérieux , profond : potir rie pas tout dire , on 
né dit pas allez * 8t de peur d’être trop limpié , 
on s’étudie à être obfcur. Rien de plus mal-en
tendu que cette affectation dans ïes grandes cho* 
fes ; rien, de plus ridicule dans les petites, >> Vous tabr 

h voulez , A cïs, me dire qu’â fait* froid > que re*
» ne me difiez-voùs y il fait èroid ? Eîb-ce un fi 
>j grand mal d’être ehtendu quand óñ parle , &  
ü de parler comme tout le monde ? » Hais que 

Tome ï. D
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/devenir .quand ffh n'a que des chôfés domftlifiîêS 
à dire ?.Se taire, c’eft le parti le plus fage.Ce^ 
pendant > lorfque dè hêlles, chôfes tiennent à des 
chofcs communes, faut-il renoncer à exprimer 
celles - ci Yune façdn nouvelle } irigénieuie &  ; 
piquante ? Faut - il s’interdire les fineiFes. ? les de** 
licateiTes du ftyle ? Non ; il faut feulement les 
concilier avec la clarté ; ne pas vouloir briller I  
fes dépens , &  ne rien foigner avant elle» . 
Quant au moyen deYàÏÏurer fi Port s'exprime 
afTe2 clairement ? f  Auteur que je viëris de 
citer iioüs l’indique : c'efi de ie mettre à la 
place de les Leéleurs 7 èc de lire foi-même fou 
ouvrage comme fi on le Voyoît pour la première 
fois. , f

Mais ]>our fe mettre à la place de fes Lec
teurs > ii faut les conn oître 7 iavoir â quèPdçgré
de pénétration , de fugacité 7 de firteffè leur iritéï* 
ligence peut aller *&: cela dévient à la méthode 
que je ner cOÎTerai de recommander ; favoir 7 de 
fe former un auditoire en idée 7 compofé de la 
claffe d’hommes pour laquelle on écrit.

Ce ,n’eft pas afiez d’écrire pour foi &  pour 
les M u festls  ne Crois , pas non plus, comme 
Caftelvetrà r qu'un Poète doive écrire pour le 
commun du peuple , &: s’interdire tout ce ;qii

1 . ■ ' H * "■ *J ̂  1  ̂ ' i r ' ' ■ J- ' r - r > •
fuppofedes. .connoiffances que le peuple n’a pas*
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X$‘ fàinè pàrtie dû Public , là claiïè des efprits 
cultives par Tiifage du mondé &  familiers avec 
les ouvragés d’agrément &  de goût : voilà les 
Vrais jugés d’tm Poète , &  le tribunal devant 
lequel, i l  .doii fé placeren écrivant. Il faut quë 
la clarté de f'expreffioh ioit pour eux telle qu’ils 
Vous entendent , même fans réflexion j & que 
Îapenféà frappe les efprits comme îë foleii frappe 
la Vüê iv id animum ratio. lanquam foi in QürntiÈ 
;ociilôs ù:cèurrïLt\ ■

* -■ -t* '* ■* ■
G’eft peu detrê clair y il faut ,étré précis: 

car tous des . genres d’écrire ont leur précifion - 
é: Ton ÿa voir quelle nexclut aucun dés agré- 
mens du ftyïe. La préeiflon éonSfté à exprimer 
avec lé nioin  ̂ de termes qu’il eii poilible une 
idée, une image r un fentimeat ? fans les mu
tiler ni vies, affoiblir. Son caraâeré eft d’ifoîer 
Ion objet dé < manière qu’aucune idée’ voifinë 
if en trouble la perception. La/première difficulté 
qui fë prélente eft de réitnif la précision & là 
clarté * mais qu’on ne s’y trompé pas : LexpreP 
fion la plus préçifé efl: la plus claire lorfqu’ellé 
eft jüfle f &t c’eil au moyen de la jufteiïè.quei 
la clarté fé concilie avec la précifion; Je diroisy 
au moyen de la propriété , fi jé parfois du ftÿlp 
philofapkiqüe • mais on né doit pas l’exiger dii 

iilyfe pdçriqûe ̂  U  la..
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f  expreifion réponde exâàement à là pèhféié, elle 
eft claire & précile à la fois. Tout ce qui 
n’ajoute pas à la lumiere dé l’idée ou â la 
chaleur du fentiment , l’intercepte ou la diC- 
iipe ; '& plus l’image eil ramaflee , plus l’im- 
preffiotv en eft vive & diftm&e. ;
; Un écueil plus dangereùx pour la préciiion * 
t’eft la féchereflè ; mais émonder un bel arbre, 
ce n’eft pas le mutiler; c’eft le délivrer d’un 
poids inutile:

V i* # 1«* Ramos cûtâpéfte fluentes.

Voilà i’image de la précifioh. Que Pou 
eiïaÿe de retrancher un ieul mot de ces Ver* 
de Corneille-
Róme , fi tute plains que c*eft là te trahir*
Tais-toi des ennemis que je puifle haïr,

O regrets ! ô refpeite ! ÀK qu’il eft dout de ¡plaindre 
Le fort d’un efcineïni quand il nell plus à craindre î

On voit par-là que la pfécifioh , loin d’être 
ennemie de la facilité , en eft la compagne fi- 
delle* Un vers où tous les mots font appellés 
par la penfée & placés naturellement , femble 
être né au bout de la plume ; un vers où des 
incidens inutiles viennent de force remplit la 
mefiire , annonce la gêne & le befoin*

Je fais que rien n’eft moins facile que de 
concilier ainfi la préciiion & la facilité , ¿ mai*
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tÂ rt fe cache; > comme, le ver-4-foïa 3i fous la 
¿flu qu’il a formé.

%z précifion , comme on doit Eentendra* * 
n’exclut ni la richeïTe > ni l’élégance. du ftyle* 
Voyez dans un deifein de.Bouchardon ce trait 
qui décrit la figure d’une, belle femme  ̂ il eft 
auffi moelleux qu’il eft pur :• iP fuit dans fés 
douces* inflexions tous lès contours de la Na
ture , &  Fceil y  trouve, réunies Pexaditude & la 

; liberté , la corredion , h. force & lh grâce«, 
Telle eft, encore la. précifion. Elle exclut des 
beautés, fans, douté;mais,  des. beautés étranger 
res , ou nuiiibles à P effet que. Ton. fe. propofef 
J*a précifion du ftyle du Poète n’eft pas la pré’  
cifion du ftyle. du. Philpfophe qu .de VHiftorien * 
k  principe en eft le meme; fa voir , de tendre 
à fon but par la voie la, plus direde ; mais le 
ftyle philqfophique a pour but' d’enfeigner la 
vérité ; Fhiftorique , de la. tranfïnettre ; le poé* 
¿que > de FembeHir. Tout ce qui rend Pidéa 
plus lumineufe Kmage plus, vive au plus tou-̂  
chanta, la fentiment plus naïf , la paillon pins 
énergique. ; tout ce: qui ajoute à la perfüafion^ 
à Fillufiom aux moyens, de féduire &. au>, 
plaifir d’être féâuit ,, n’eft done pas moins 
effentiel au ftyle du Philofophe ou de FHifto^ 
rien l  çe qui nous éclaire fur la nature des,

' ■ ' ’ '  »  i
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çhoffeS ou ilir l,a : v r̂itç dçs faitSt ÿîais cçm* 
ment accorder la précifion -avec l’hyperbole fi 
familière en Ppéfie ? Lafontaine“ va nous L’ap
prendre. S’il peint La guerre 4es vautours ,
Ï1 plut du fkog (dit®il ) je n’exagerç point.

Et en effet il me fembfe ne 'pas çrqjbrçex%. 
gérer , quoiqu’il fjôutq :

Et fur. fotL roc Promet h ee efpéiat 
De voir bientôt une fin à, i& peme*

L ’hyperbole ne doit étrç fenfible que pour- 
çelm qui écoute , &: Jamais pour celui qui; 
parle: voilà fa/ réglé. Toutes les fois que Tex- 
preflion dit plus, que l’on ne doit penfer natu
rellement * elle eft faillie ; elle eft jufte toutçs 
Tps fois qu’elle n’excedç pas ridée qu’on a , ou, 
qu’on peut avoir. G’eft dans cette vérité reIa-% 
tive que confite la précifion de l’hyperbole 
tnème. Ce qu’on a. reperd cent: fois , quelle, 
'{lit plus, pour ne pas dire moins ( æ ),, qu elle, 
vif? plus, haut quç. h  kV P°Ur X i
tout cela dis -’ je , fe réduit à ce principe,
invariable , Qüe chacun doit parler d?après, (k 
penfée 7 &  peindre les chofes comme ij les voit*
_t , * ’ , 1 " i T
Çelui qui foupirpit de voir Louis XIV trop..

) Extra non̂  extrcL modim,
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f  l’étroit dans le Louvre. , qui 4ifq.it, pou® 
fa raifon

Une fi" grande Majefté
A trop peu de toutç la, rme y

&• ? ppuYoht - iM'e penfeF ?" Céft' I&-
pierre. de touche/ de l’hyperbole. .

L e Poète.: qui fait' gbire. de proférer une 
çxpreiHon laconique- ? mais froide* &  fçche &  
fens couleur , à' une expreiiiQn moins ferrée , 
mais revêtue d’éclat &  d e-grâce  , ,  toph e dans 
fexcès oppofe 7 & manque à la fois de goût &  
de fens. N ’efb-ce (fixe pour. parier-à l7efprit qu ïl 

eft Poète ? la . richeffe , la coloris ? ixlégançe 
4ù ftyfë poétique;, en., font là parure..

Il rfy a: que les chofes dont la fimpîïcité 
Jhit le charme , on dont k  beauté" naturelle 
efl: au deiïlis des ornçmens. , qui gagnent ? fi 
je Foie dire , à fe kifïer voir toutes- nuesv ; &> 
eeft- la réponfe à la, critique qu’on, a faite,, du, 
jftÿle enchanteur de Quinaut.- 

« On reproche à" Quinauf. la foibleiTe de fes 
^vers: ( dît M> Racine fe, fils-.)., parce qu’en, 
^eiFét: j. quoique fécond en fenfirneat &  fou  ̂
n vent heurçux en. penféês , il ne s’élève prefi. 
n que jamais par l’expreffiom Je îxexarnine . 
»rpoint .s’il'auroit; dû s’élever davantage. ( pour«. 

m im  lyL Rapine. ) &  fi les vers faits, pai^

a-fe
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»  être mis en çhanr doivent avoir uñe certain# 
^molleiïe. le me contente dobferyer que fâ  
» vçrfification de Quinaut , pleine de fentU 
-»mens , eft( prefque toujours dépouillée d’ima  ̂
»  ge$* II fait dire au vieux Égée ? qui fè flatter 
»  que fes vidqîres doivent cacher fa, yieilleilè 
w aux yeux de ce ce qu’il aime <

Jç ne fuis, plgs au. temps d'une aimabte jeijnelle >t 
« Mais je fuis Roi' > belle PrinceiTe h 
« Et Roi vi&orietjx

a Mithridate, plein de cette même idée , fe. 
»  rend1 par ces images

Juiqu îd la fortune & la victoire meme 
»  Cachoient mes cheveux blancs.' fous trente* diadèmes ^

Le- critique auroit pu fè fouvenir que certes 
même idee eil rendue auflt dans Quinaut pay 
une image aflèz belle .

Faites grâce à mon âge en faveur de ma gloire % 
t, a vieiÚeíTé iïëd bien fur un front couronné*
Lorfqu’on y voit briller l’éclat de- la vidto-ire*

It aurait pu fè rappeller auffi que dans les cha 
fes dont Fexpreflion Ample n’eft pas aifez rele
vée , Quinaut fait, comme Racine7 employer 
fe ftyle figuré. Quant aux chafes de fentimenñ, 
il mu fèroit facile de prouver, par l’exemple de 
Racine lui-même qu’eltes n’en font que plus.
touâ^ntcs dan? lteu£ m h h  fimplirité* El en ç&



F r a n ç o i s e :  \ j

lie la fierté, de l’élévation des fentimens , 
comme du pathétique : lrexpreffi6a. qui les. peint 
leur fuffitj & ce que difent ces vers ^

Je fuis Roi | belle Princeil'e ,
Et Roi vidorieux >

n’avoit pas plus befoin d’être relevé par une 
imago, que ce vers d’Agrippine à Burrhus %
Moi fille , femme , focur St mere de vos maîtres.

Je ne conçois pas même comment M. Racine le 
fils reproche au ftyle de Quinaut d’être dénué 
^images , lui qui, en citant un morceau d’An- 
dromaque comme un modèle du ftyle tragique > 
a fait cette réflexion en éloge : « . On ne 
p trouve dans ces vers ÿ ni images , ni figures % 
» ni épithetes : les expreffions y font auffi natu- 
« relies que les fentimens ; la rime feule les diftinr 
# gue de la profe ; & cependant ils font toujours 
» nobles & harmonieux ». Il eût été fi jufte &f i  
n naturelle louer de même les vers de Quinaut !

Jules Scaliger compare les omemens dù ftyle 
à l’armure d’un feldat, à la robe d’un Sénateur 
& à un habit de fête j-mais tour cela eft inutile 
îorfqu’on veut peindre Hercule ou Vénus : j’en- 
fends par-là une penfée qui porte avec elle là; 
force ou fà grâce.

Il y a donc une abondance ftériîe à éviter en 
içttYMÆ > çllç eonfiffe à fe répandre en détails
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en ornemens iuperflus * ou a tourner en cë«* 

vers fens la même idée afin: qu’elle femble 
multiplier y m* fieu que l'abondance réelle cpn- 
iîfte dans l'affluence ménagée & ,1a fàge difttifiu  ̂
tion des termes aÎTortis à Tidée ? aa fentimçnt  ̂
d Fimagç que Fon doit rendre*

La riçhèiïe du: ftyle en eft: l’abondance unîer 
à l’éclat: on, là reconnoit à la pompe & à la 
noblefie. des détails ; mais il faut diftinguer eiK 
core une riçhefïe fuperficielle &  unç richeilu 
de fond. , f

/ L ’une eft dans le choix des images qui écla  ̂
tçnt le plus à la vue , comme quand on dit K 
l ’or des moijfons , Vimail des, prairies , la 
pourpre des coteau# > les campagnes -d’azur 
des perles: de rojee y des diamans liquides y 
&c. cette richeffç éblouit trop fouvent les jeunes. 
Poètes. Répandue avec prpfuiion elle perd beaû ~ 
coup de; fon prix. Il faut en ufer ayec fobriété > 
fur-tout ne pas fe perfuàder que cela feul Îoiç 
de la Poéfiç.

L ’autre conilfte dans fe nombre des idées,qu’um 
feul mot réveille v dans les. , rapports- qu’il em-. 
bralïe y dans Fimportance &  la grandeur des objets, 
qu’il rappelle à l'effrit. Virgile , après avoir pré  ̂
fenté dans les: champs Elifées FaiTemblée des gens, 
de bien, fait d’un feul trait FélogP de CàtOU^ 
en difant qu’il y préfidG*.



^  R  A  T? Ç  Q, F 5 ; E ,  1 

’ K is danttm jura Ctitonem,

3E|ahsta Henriade , Punion des deux puiffances 
dans les mains du fouverain Pontife , Sç ce que 
Putie communique à l’autre d’impofâut &  de te-: 
¿gutable, eft exprime en deux mots,.

Lê  trône eft fur l'autel*

L ’espreffio.n eft riche , lorfque dans une feule 
Image elle réunit plu(îeurs qualités de l’objet 
quelle veut peindre : un feutre ¿'airain y par 
çxemple ? annonce lhnfiexibilite dç Fume d’un 
çyran & le poids accablant de fon régné ; un 
$&ur de marbre nous préfente fa froideur &  la* 
pureté ; une ame. de feu rafferrtble. la chaleur , 
l’aéUvité, la rapidité , F élévation des fçntimehs, 
$£■  des idées J dans les rofès de la jeune fe  on 
yoit la fraîcheur, Feclac , Fagrernent, le peu de- 
durée de ce bel âgé. L ’exprefiion eft plus riche; 
encore lorfqu’elle fait tableau : ainii pour peindra 
|a mort du jufte v Lafontaine ne dit que deux 
mots, mais ils font fublimes*

Ivien ne. trouble fa fin ; c’eft le foh d’un beau jour* 

Geifner appelle le- printems U gracieux matin d& 
¿’années En général lu fécondité de Fexpreffion 
çn fait fa richeffe : plus elle donne à penfer , 4 
imaginer , plus elle çft riche*.

Lu richelîe devient magnificence dan? 
pan,des çhofçs ?.çoçimç dans çette: 'image, dft
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David. « L ’Éternel abaiilèra les cieux j îî défr
»  cendra , un nuage ¿pais lui fervira de marche-- 
»  pied y aflk iùr un. Chérubin , il prendra fon 
*s eflbr ; fon vol forpailèra la rapidité des vents n.

f
E t dans ceUe<i du, meme Prophète : «  L ’Eternel 
j» a placé au milieu des deux le pavillon du fo*- 
if leil; & cet aftre brillant, tel qu’un époux qui 
«  fort de fon lit nuptial y s’élance plein de joie 
»  pour parcourir, à pas de géant fa carrière* »  

Dans le Poème de Hilton , le chef des légions 
infernales éleve fon front au deflus Cabîme,; 
fon front ( dit le Poète ) cicatrifé par ta foudre 

Dans flliade, l’Olympe ébranlé d’un mouvez 
ment du fourcil de Jupiter, eft le modèle, de la? 
magnificence* *

Le mot de Louis, XIV  : u If n’y a* plus de* 
«  Pyrénées, »  ,, eft digne d’être placé parmi ces 
exemples d’une expreflion magnifique.

La richeiîe eft de tous les ftyles ; la magniffr 
cence n’eft que du ftyle héroïque,, dans l’entbou* 
fiafine ou. dans la peinture du, merveilleux.

Le Poète eft quelquefois magnifique dans les, 
petites choies., mais en badinant  ̂& ce contraffo 
de deux extrêmes eft très-piquant dans fa naïveté i  

Le Phaéton d’une voiture à foin , 

dit Lafontaine.
Un Aniti y fon icejtte à 1̂  main
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Ménott j en Empereur Romain,
Deux cotiriïers à longues oreilles 3

dit le même Poète.
*

Comme il fonna la charge il fbnne ta ritiloire > 

dit-il encore , &c ïon héros eft un moucherôft* 
Ce badinage demande non*■ feulement un. goût 
exquis > mais un génie qui maîtrife f  Art &  qui 
(è joue avec k  Nature.

Quelquefois auili le Poète reîeve & ennoblit les 
•petits objets par cetefprit philofophique qui voit les 
prodîges-de la Nature dans un infe&e. Il ne faut 
pas croire, par exemple , que ce foit en badinant 
que Virgile a pris le haut ton en parlant des 
mœurs &c des loix des abeilles ; & Îbn enthou« 
iiafme ne nous gagne que parce qu’il eft de bonne 
foi. C’eft une chofe finguliere que la chaleur avec 
laquelle ce fentiment fe communique lorfqu’il eft 
naturel &  fincere. Il n’y a rien qu’il ne puiiîè 
ennoblir. « Ce n’eft pas ic i , difoit un Chimifte 
» célébré à fes difciples dans une leçon fur les 
» fels végétaux , ce n’eft pas i c i , c’eft dans les 
?> foiïès de Montmartre qu’on voit la Nature 
» travailler en grand ». Il le difoit avec cette 
admiration qui fèmble dégager Famé de fes liens 
&  l’élever au deiïus de la répugnance des fens. 
Alors l’image la plus révoltante, loin de nous blet 
fçr , nous ravit ; c’eft l’effet de Fenthoufiafine.
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fe la puret¿ » c’ëft; à - dire-, là fíd¿Iit¿ la plus ' 
fêvere àiik regles de la langue , air ièns de là 
penfôe y aux kix de l’ufàgef fe dü goût, accord 
d’où rdiülce là carreâioh du ftyle ; mais tout celà 
contribue a i’dlégahce & h’ÿ iuiHt ¡pas. Elle èxigé 
encore iine'liberté noble j un àir facile & nata*

j j \ 1 t -, i.: ^
tel , qui * fàns nuire à la Corrèâiôn $ eri dégni fè 
d’étude & là gêne- Le ftyle de ©efpréàux ëft 
‘correâ ; celui dê'ïlaèirie Bc de Quinaut\eft ¿1¿? 
:grinti « X^légànce confífte ( dit l ’Auteur des Sy- 
A nonymes François ) dans un tour dé penfée’ 
h noble & poli \ rendu par: des exprêifioris châ-

tiéès , coulantes & gracieüfes à Foreiîle h> D f3 
ions rnieüx : c’eft là retinioiu:de toutes les grâces 
-̂du ftylè , éc ¿’éft parala qu’rin: êâj r̂age relu íans 
ceiTe eft farts celle nouveaü. Mais les grâces ,dii 
ftyle dépendent fur stout de. fes fnouvemens , 
&  rtoüs n’èn foromès pas encore .là. Suivons Id 
fil de nos idées. .•■<.<* :

Là langueur & la riiollefïe du: ftyle iorit les 
écueils vôiiiiis de l’élégance, &  parmi ceüx qui 
la recherchent il en eft peu qui les évitent : 
pour donner de i’aifartee â ffexpreiîion f ils ; fat 
rendent lâche & ’ diffufe ; leur ftyle eft poli 
mais efféminé; La iprCmiere caùfe de cette foi- 
bleife eft dansi la maniere de :concevoir
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ftótìr. Tout ce qu’on peut exiger de Télégan- 
ctj c’eft de ne pas énerver le fentirtient ou la 
pfcnfée ] mais 4>n ne doit pas S'attendre qu’elle 
donne' de la chaleur ou de la -force à ce qui 
n’en Ja pas;  ̂ ; -,

■ t a  ’W rite , le nâturëî, là décence du ftyle* 
font dés qualités relatives fie qui font partie dé 
l’imitation» ; ' - \

La vérité confifte â faire parler chacun fort 
langage ; le naturel , â dire ou i  faire dire ce 
qui fèmble avoir du fe préfenter dt’ahord lans 
étude & farts réflexion ; la décence, à dire les 
choies comme il-convient & à Celui qui parl<£ 
& à, ceux qui Técoutent,

Le point eiîeritiel- difficile efi de conci* 
lier l’élégance avec le naturel , la vérité avec 
le décence.^ L^légànce' füppôfe le choix de Fex* 
preffion \ or le moyen de  choifir quand Texpref 
lion, naturelle eft unique ? le moyen d’accorder 
cette v enté , ce naturel 7 avec toutes les con* 
venances des moeurs , de l’ufage &l du goût J 
avec ces idées, faâites de bienféancê & dè no-* 
bîeffe y qui varient d’un Cede à iWtre * &t 
qui font loi dans tous lés * temps ? comment faite 
parler naturellement un villageois , iin homme 
du peuple y fans blelfer la délicateiiè d ’im honv; 
taé poli: ; cultivé ) : 'iui 1 ;  ̂ v "
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C’eft ïà Tans ¿bute une dés plus grandes diÉ* 

cùltés de l’A r t , & peu de Poètes ont fu là 
vaincre* Toutefois il y  en a deux moyens r le 
choix des idées & des éhofes, &  lé talent ds 
placer les mots- Le ftyle n’eft le plus fourent 
bas &  commun que par les idéei. Dire comme 
tout le monde ce que tout le monde a penfé * 
ce n’eft pas la peine d’écrire ; vouloir dire des 
chofes communes d’une façon nouvelle &  qui 
n’appartienne qu’à nous, c’eft courir le rifque 
d’être précieux , affedé , peu naturel ; dire des 
choies que nous avons tous confuiemeftt dans 
l’ame ; mais que perforine encore n’a pris loin 
de démêler , d’exprimer * de placer à propos ; 
les dire dans les termes les plus {impies , &  en 
apparence les moins recherchés , c’efl le moyen 
d’être à la fois naturel & ingénieux.

Xe iàge eil ménager du temps Ôfc des parties.

Qui ne l’eût pas dit comme Lafontaine ? qui 
n'eût pas dit comme lui ^

QiPon ami yéritable eft une douce çhoft ?
Çtf’il cherche nos bdoins au fond de notre cœut >

ou plutôt qui l’eût dit avec cette vérité fi 
touchante ?

Le moyen le plus sûr d’avoii; un ftyle à foi, 
vtfe- feroit de s’exprimer comme la Nature , &

t e

/
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Jg Foêté qüe je viens de citer en eft là preuve 
de l’exemple -j mais fi ■ & e/2 aimable y
y -fa it  avouer qu’il ne l’eft pas toujours. II eft 
donc l important de thdifir dans la Nature des 
détail^ dignés de plaire > & dont l’expréflion naïve 
&  fimple n’ait rien de giroflier ni de bas : pan 
Exemple y tout ce qü’on peint des mœurs des 
•Villageois doit être vrai fans être dégoûtant * 
& il y â moyen de donner à ces détails dé 
la grâce & de la noblefle;

li en eft du moral comme du phyfiqUe 5 & fi 
îa Nature eft éhoifié Avec goût > les mots qui 
doivent d’exprimer féront décents &  gracieux 
comnte elle. - J’éxpliqüérâi mieux ce précepte en 
parlant du choix de la belle Nature  ̂ L ’art dé 
placer, d’aiïbrtir les mots , de les relever l’un 
par l’autre > dé ménager à celui qui manque dé 
clarté , de couleur * dé nobieifé^le reflet d’un 
terme plus noble * plus lumineux s plus coloré £ 
tet Art y dis-jé  ̂ né péut fe'prèfcrire ; voyea 
Ce que deviennent les iriftrürrieris du labourage 
dans ces mots de Pline Y ancien * gaudent* tzrrfc 
y orner e laufeato Ô* trittrnphali ànttro; Je fuis 
bien loin de croire avec le P. Bouhôürs y qu’il 
y  ait de la baifeiïè dans cette penfée de Ba
con , a que Patgerit eft coriime le fumier, qui 
»ne profite que quand il eft répandu. ?> Si le 

Tome h  %



$  û i ï  ï  ^ û  fi
philofophe y trouvait qn^que chofe de v i l , cæ 
Tfétoit pas le fumier , ce trèfor du Laboureur 7 
,ce précieux aliment des campagnes* faut 
avouer cependant que ce n’eil p̂ s fur lés idées 
pliilofophiques , mais fur l’opinion populaire, que 
Je Poète doit fe régler j &  combien de détails 
SntéreiTants font perdus faute de moyenspour les 
ennoblir ? Je n’en citerai que deux exemples, 
üans tout l’éclat des fêtes qu'on a données pour 
-la convalefcence du R o i, y  a-t-il rien de ii beau 
.que la Tableau du Peuple de Paris baifant la 
botte du Courier qui lui rendait l’eipérance , & 
embraflànt -, dans fiyreiîe de : fa joie &  de fou 
amour , les jambes mêmes du cheval qui portoit 
ce Courier defiré \ y  a-t-il rien de plus touchant 
que de voir , au milieu des illuminations publi
ques , Fun de ces enfans , qui., dans le plus vil 
emploi , joaiiTent de. la confiance des citoyens 
&  la méritent , un Savoyard , François par le 
cœur, partager une chandelle en quatre, & faire, 
einfi , félon fes moyens , une illumination fur les 
quatre coins de fà fellette , le feul efpace qui 
fat à lui ? La Poéfie héroïque ne dira rien de plus 
digne dbittendrir la poitéritê J mais uné botte, 
un cheval de pofte, une chandelle , une fel ette 
de Savoyard , ne font pas des mots , des détails 
dignes d'elle ; à peine ofera - t - elle les indiques
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vagûeïftent. C ’eit - là cependant qu’il, feroit beau 
de concilier le précieux, de la vérité avec ïa dé" 
cence du ftyle ; iniis cet Art , c’eft l’étude & 
l ’exercice, qui le donnent, fécondés du talent iàns 
lequel.l’exemple eft in&u&ueux v &  le travail 
même inutile, ■ y . . :

On demande pourquoi il. eft des Auteurs dont 
le ftyle ,arnaoiiis vieilli que celui de leurs conr 
temporains. En voici la . cauiè : il eft rare que 
fuiage. -retrancbe d’une langue , les termes qui 
réuniiTent ritarmonie -, de coloris ,> & la clarté* 
Quoique (bigarre, dans ,ies dédiions, l’ufàge ne 
îaiik pas d̂e prendre ' apfez .foUvent confeil de 
i’efprit, & fur - tout de l’oreille ; on peut donc 
compter allez fin: le pouvoir du fenriment &  de 
la raifon .pour .garantir., qu’à; mérite égal * celui 
des Poètes qui dans le choix des termes ¡aura le 
plus d’égard à ïa clarté, au 'Coloris , à l’harmo
nie , fera celui qui Vieillira Je moins,. ;

Un fort oppolé attend ces Ecrivains qui s’em* 
preiTenr à faifir les mots -dès qu’ils viennent d’é- 
cloire & avant même, qu’ils ioient: reçus. Ces 
mots. que ' Labruyere appelle aventuriers , qui 
font d’abord quelque fortune dans le monde , & 
qui s’éclipfent au bout de fix mois , font dans le 
ftyle , comme dans les tableaux, Ces couleurs bril
lantes & fragiles ; qui après nous avoir, féduits

£ i
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quelque temps *, noirCiflent & font une taché.'" 
Le fecret de Pafcal eft d’avoir bien choijfi fës 
Couleurs.

Le Di&onnaire d’un Poète , té  font lès Poètes 
•eux-memes* les Hiftôri ens & les Orateurs qui 
ont excelle dans l’art d’écrire. C’e ftlà  qu’il doit 
étudier l es iinefles  ̂îes délicateiïes , les richeiles 
de fa langue ; non pas à mefure qu’il en a befoin, 
mais avant de prendre la plume ; non pas pour 
fe faire un ftylè des; débris* de leurs phrafes &  
de leurs vers mutilés, mais pour faifir avec précifion 
îe fens des termes &  leurs rapports , leur oppo
sition , leur analogie y leur caradere & leurs 
nuances , l’étendue &  les limites des idées qu’on 
y  attache, l’art dé les placer, de les combiner, 
de les faire valoir l’un pàr l’autre ; en un m o t, 
d’en former un tiffu , ch la Nature vienne fe 
peindre, comme fur la toilé , fans que l’Art 
paroiife y avoir mis la main. Pour cela , je le 
répété, ce n’eil pas uflez d’üne Ieâure indolente 
&  Superficielle , il faut une étude férieufe &  pro
fondément réfléchie. Cette étude feroit pénible 
autant qu’eftnuyeufe fi elle étoit ifolée ; mais en 
étudiant les modèles b A  étudie tout l’Art à la 
fois , & ce qu’il a'de fec & d’abftrait s’apprend* 
fans qu’on s’en/appérçoive , dans le temps même 
qu’on admire ce qu’il a de plus raviilant*
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X e ftyle change de modes fëîbn les genres de 

Ppéfie ; nous Talions voir em les parcourant* Içj? 
je me borne à donner une. idée de ces qualités, 
accidentelles du ftyle que: j’appelle modes*,!- _ ’ ,

On v diflingue: d’abord, trois, tons ; ou- degré$ 
dans le ftyle Ühumble ,, le fublime & le tenw

Cès caraéferes lui font donnasm oins parles 
mots que par fes choies p mais r quoiqu’i l  y ait 
mille façons1 de parler communes aux trois mo
des-que-je-vais définir , i f  y  en a mille; aufli qui 
conviennent à1-Fuir mieux qtfà l'autre. Suppo- 
forts la même choie l ‘ exprimer : ce qui dans lit 
bouche* d’un homme affligé fëroit Fexpreflion la 
plus naturelle, paroîtra fôibîé & nu dàns: lé 
ftÿfe dit Poète p &  ee qui dans lè récit tran- 
quille dit Poète fait une grâce > une beauté" dé 

ftyle , fëroit trop recherché V ^ p  fleuri dans les 
plaintes d?un homme affligé. Andromaque & 
Homere rie doivent pas raconter dé même îé com  ̂
bat d  Achille & d’Heârbr.. Voyez dans Méropa 
combien iè récit d’Egiftè efï iimple & modeilë , 
combien celui de là mort dè Polîpnonte efë éle
vé. L’un eft dans la? bouchél dhirn héros , mais 
d’un- héfos mconnu à' lui -  même , accufé , chargé 
de fers , interrogé comme un vil criminel  ̂ihmtre 
eft dans k  bouche $ m :Ample confident, mak
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vemetis de fame qui font les hornmes dioquenrs» 
hiitoble^e^dé taiK les gèéïès Si il

n’exclue pas ta noblefíe  ̂ C’eíl fe langage naturel 
des paífíons qui nous1 abattent : e’eft ainfi que 
s’expriment - Fiohoceoce eraintiVé & lâ^erfeù d&üÿ 
le malheur, ' ■

.Hwat. Ttlephus., & Pçl'eus , cum pauper tff txul uterque*
*  v ' *  1 ' "  s' ■ —  i *-■ >-■ < J *  ¡ '  “• y ‘ ’ J ' '  ‘  J J  J ? ! | - - , - i '* - , T.. - - - - .A XJ  ̂ ' - - - r-  ̂ '

JI> elî- fimple , ̂ Gegïïge ,̂ tímida \ \ iLn£;, recirer*
clie aucune parure ; il ne çonnoît que les f̂leurs* 
des champs, celles: qui naiiïeur. d^Hes-rnêmes 
& que Yon peut cueillir en chemin. . M aisqu on, 
y* prenne garde , la négK gence ■ -dpi , ftyle: n’eifc 
trien, .moins que lincorredicm J’entends louer, 
quelquefois des fautes quejan  crige_ en graçes  ̂
vain,-,préjugé : dès qu’on paiîe  ̂ uiiç; hingue , il  
faut .s’en impoier les joix. IL eil auiti indiipen-- 
feble..,.dan s le fyilèîne de la Poefie K;cle JexprK 
mer correctement v .qu’il l’elt un ^Muiique- de; 
chanter pile. La négligence, qui fait: une' grâce, 
de % le  eft donc celle des ornement & non pas 
eetUe des. regles, Une. licence  ̂légers eil une 
ïégeare; .faute uiíSment rachetée L
mais la. preuve que ceft une taché ; ,  e*eil le 

i>efoin d e leffaéer p ^ u n  agté’ment̂  de ÿlm % 
à fçupbre; duquel tQO; permet qu’elle- paite*
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ffîbipluta nitent in car min a,, ego pavois. ojféndar Heratï.

macalis {a).

Ceft ainfî, que. penfé le Public judicieux °y>
Biais; faa-in4iilgence. éclairée diilimuîe unefaute- 
0ns,J!autanfer de.ce qu’oa, applaudit Iesbeaux. 
vers. de. Racine , avec les. incqrxeâions quion y a-, 
obiervées lviln e  ¿enfuit pas que ces incorreéfions,- 
fbient un,. privilège: de la Poéfie., comme on a 
voulu, nous le faire entendre^

Ce qu’on appelle le flyle fublime appartient- 
aux grands, objets., à; teifor le plus élevé des 
fentimens. des idées. Que. llexprcffion réponde, 
a la.hauteur- de. la- penfdè,; elle, en a la fubli- 
mité., Suppofez donc aux,, pan fées un haut degré 
d'élévation : fi Lexpreilion ,eft juite,, le ftyle ejfl: 
fublime. Si le, mot le plus fimple. eft auiîi le plus , 
clair & le plus fenfiblà , le, fublime. fera dans b  
ÎrpipHcitéi’• ii: le.- tenue; figuré embrafTe. mieux 1?jk*

■ 1 i j. i
dée,.& la.préfente plus vivement, le.fublime fera 
dans, Kimagec. « Tout .étoip Dieu excepté Dieu-BoiTue u 
meme ^  voilà le. fublime dans ,1e fimple. et L ’Uni- j jera 
vers aîloiti s’enfonçant dans les ténèbres de. fi-  
dolàtrie *>’ voiià le fublime dans le. figuré.

Lu rule de Cornélie & celui dejoad font, dans' H ■ -j'. a - - ’ ^

( a J Dans des vers- remplis de beauté :̂ 
jfe. jardoüue abiemm t  quelques, taches lé g è r e s ^ ...

' X 4£-
\
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le ftyle fùblime ; & pour fe monter à cè hâut tfon £ 
ïlfaut commencer par y elever fon amç. a II n’y  

fcmbeĵ  « a point de; ftyle lübîime. ( (fit w  Fhilofopha 
w de nos jours ) , e’eft fe chofe qui doit Pétrel 
n Et comment le ftyle pourroit-il être fùblime 

fans elle ou plus qu’elle ? En effet y de grands; 
mots & de petites idées ne font jamais que; 
de Penfture. ILa force de Pexpreffiom s’évanouit 
fi fe penfée çft trop foible ou trop légers 
pour y  donner prifé% . ^

^çret* P ênu/s, ut ami tu t vires , nijl robore denfær,
Occur/ant filvÆ , Jpcd# diffufus. inuni, ; : -

D e ce fùblime confiant & fôutenu qui pen£ 
r&mer dans un Poème comme dans un mor- 
ceau d’Eloquence r on a voulu >' en abufent de 
quelques paffeges de Longin r diftinguer uu 
fnbîime inftantané, qui frappe , dit>on comme 
un éclair ; on prétend même que c’eft - là le? 
caractère du vrai fùblime , & que la rapidité 
lui eft fi naturelle qu’un mot de plus Pauéantk 
roit. Or\ en cite quelques exemples que Pou ne 
cefTe de répéter y comme fe mol de Médéë , le 
quil mourut du vieil Horace ? la reponfe de 
Pprus , le blafphéme çPAfex % le fiat lux  de fe> • t

(  a ) Comme le vent perd-: fer forces , répandu dan% 
SSÆ flgaçç tn i&  J *’Ü 9,Ç-jrençojatre i ’éjai^ès-foféts,; - v
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Çenefe; encore nrift-on pas ¿ ’accord far l’împor« 
tinte queftion, fi tel ou tel de ces traits eft fublh 
me** Laiffons - là ces. difputes de -mots, Tout ce 
qui porte nos idées au plus haut degré poffible 
¿’étendue & ¿’élévation, tout ce qui fe faifit de 
notre ame .& Faffe&e fi vivement que; fa fenfibi- 
lité réunie en un point laiffe toutes Tes faculté 
comme interdites & fafpendues > tout cela, dis- 
je  ̂ ifoit qu’il opéré fuccefllvement ou fabite- 
nient, eft fublime dans |es chofes &  le feul 
mérite du ftyîe eft de rie pas ries, affaiblir, de 
ne pas nuire à feffet qu elles produiroient feules y 
fi les aines fe communiquoient fans l entreniife 
¿e la parole- : ", : ; , : ; :

Hv mines L ad 'deç$-;nullâ re frçÿîus, accedunt cic. 
quant f&luH hominibus dandâ* II; y  ,a peu de 
penfeës plus Amplement exprimées :,r;;.&, eertai-: 
nerhètit il y  en peu d’auffi fubîimçs que celle-là*;
; Le' mQt: le plus fimple r le plus familier fuffit 
quelquefois au fublimeri Lafontaine ayant perdu 

de LafebKere rencontre ; M, â’Hervart 
fon ami. « Mon-cher Lafontaine , ( lui,dit cet 

 ̂honnête homme ). pai fa le malheur qui vous 
eft arrivé : vous étiez logé chez Madame de 

p taiàbfiere ; elle n’eft plus j jrillois vous pro- 
p pofér de venir loger chez mo\, ?> j y  allois 
pépond|t Lafontaine. Dans le MàçVërii âo Çlrakçf
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qpeare, on annonce à-Macdûffiqtie fon çMïtëâtè 
a ¿td pris^&r qaeMacbetlxy a feit mafïàcrer fa* 
femme & les enfant MacdufF tombe dans une' 
douleur morne' : fon ami; veut fe confôler ; ii 
l^coute point, & méditant fur les irioyensde 
venger de Macbeth v.iî ne-dit ces mots* ter*
ri blés , tl n afoiiït  d*enfans !■

Dans Sophocle f (Sdipe voyant arriver les 
enfans qu’il à  eus de là mère'¿il leur tend les 
bras &Ieû£ dît : Approche  ̂yembraffe  ̂ vôtres 
I l n’acheve pas , & le iublime - efî dans fa réti-* 
cence.- . . ; v. ■* ./ "df.. ■ ■ '■

QûelquèfoiS' même le fublîme le pafFe de pa
roles : la feule a&ion peut fexprimer^ Le ;fiïene& 
alors; ïeiTembte au? voile qui y dans le tabfôaiù de 
Thimuute" r coiivroit fe vifage d’Àgamemn on y. 
ou i  Ces, feuillets déchirés par k  Mufe deTHif- 
toire r dans le fameux tableau; de Chantilly. Ceifc 
par le'iüeîicé que dans .les; enfers .Aljax répond 
à lîlîife‘ ,*& Didon à -Æne'e- ( a ) ;; &  c’eft fexa 
preffiôfc k  plus fublime de Eindîghationj& dit 
mépris Mais pourquoi; recourir ■■ aux Poètes? D é 
vieux foMats; qu’on ehvdyorè à la mort poür1 une

1 ■ . . 1 î ., -. , ■" f. '
- : i  ̂ ■ *'■ -* —» .. i.» M

^
f a ) Mt& fylo fixons ‘ ûcutos\ avtrfa té̂ ebdt > .
pjec magis'-tncèptà vüUÜrri fcrmVnï movdiLp, : : ^
Qïiixfk^fi dura, fiie#*' "•• v
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.faute contre la difcipline , en paflant devant: 
H* de Turenne , lui découvrent leur fein criblé 
de coups : cela vaut bien une harangue. M- 
b * * y après une bataille , trouve un' Grenadier ' 
affis au pied d*un arbre , enveloppé1 dans fan" 
manteau , lequel lui dit tranquillement : Mon
Générai, faites enlever & fecourir ces blefTés' à'

*-» * ■
qlii l'on peut fauver là vie. E t vous 7 mon ami* 
luf demanda POfficier , vous ne penfer pas à : 
vous-mème ? Le Grenadier, pour* réponfè , levô-' 
fon- manteau & lui fait voir1 qu’il a eu les deux 
ciiiiTes emportées par un boulet de canon..

Deux Soldats vont vifiter le tombeau dtr 
Maréchal de Saxe : là , dans le filence du refpeét̂  
& de la conilernation ? ils tirent leur fabre , le 
paiTent fur la pierre qui couvre les’ reliés de 
ce grand homme , & le retirent fans fe parler. 
Qu’on tâche à*èfcprimer plus hautement avec' 
des paroles la confiance qu’ils avoient en lui. 
Tout cela prouve qtie le fublime n’eft pas dans 
les mots : Texprèffion y peut nuite fans doute, 
mais elle n’y ajoute jamais. On dira que" 
plus elle eiï ferrée plus elle efl frappante ; j’en- 
conviens, & l’on ên doit conclure , que la précis 
cifion efl efîëntieller au ftyle fublime comme au* 
ftyle énergique & Jpathétique en général * mais là" 
précifich li'excîüt pâs les gradations ? les dévelop-
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'pensons, qui font eta-mémes quelquefois, ta fifolt-* 
me. On cite comme lublime,& avec raifon,le.çu’itï 
mourût du vieil Horace, ; mais on ne faitpas réflexiorn, 
que ces mots doivent leur, force, à ce qui les précédé.. 
La fceneoù-ils font placés eft comme une pyramide,, 
dont ils couronnent, le fommet.; On .’dent, annon
cer au; vieil Horace que de fes trois, fils deux, 
font, morts &. l’autre a pris la, fuite. Son premier; 
mouvement eft de ne pas croire que fon fils ait: 
eu cette lâcheté.. . .. . .

Non 5 non > cela- n’çft point fc ou vouÿ trompe Julie ;y : 
Rome n‘eft point-fujette > ou mon fils eû ians vie. ,
Je connois mieux mon fang , il fait mieux ion devoir*'

On l'afflire que fe voyant feul il s’eft échappa 
du combat. A^ors à ta confiance trompée fuc^ 
cedè rin&gnanon^

Et nos fpldats trahis ne Pont pas achevé' J

Camille,, préfente à ce récit, donne des larmes 
à, fes Jreres.;. .

H o «. A. c  ç.
Tout heau ? ne les pleurez pas tous, : 

peux jouifTent d'un fort dorit leur pere. eft jaloux;
Que. des plus nobles fleurs leur tombe {bit, couverte t , 
Là" gloire de leur niort mya payé de leur perte/
Lieùrez: Lautre > pléüréz l'irréparable afifrbnt 
Que ià fuite honteûfë imprime à notre front 
Pleure  ̂ le- déshonneur; de, toute notre race 
Et /opprobre éternel qu'il, laide:- au nom d’Horace*,



J u l i e .
<Jue' fouliez - vous qu’il fît contre trois ?

H  O R A C E.

Qu’il mourût.

Ce qui eft fublime dans cette fcene , ce n’eft 
pas feulement cette réponfe ; c’eft toute la fcene* 
c’eft la gradation des fentimens* du vieil Ho
race , & le développement de ce grand carac
tère dont le qu il mourût n’eft qu'un dernier 
éclat*

On voit par cet exemple ce qui diftingue les 
deux genres du fublime , ou plutôt ce qui les réu
nit en un feul. Tous les deux élevent famé au 
deifus d’elle-même , l’un par un choc imprévu * 
foudain ; Fautre par une impuliion fucceffive 5 & 
qui dans fes progrès fuit la loi des mouvemens 
accélérés.

On vient de nous donner la tradmâion des 
funérailles de Clarice. C’eft la nature toute iim- 
pie : aucun des traits de ce tableau n5eft furpre- 
nant, inattendu ; le tableau , dans fon enfemble * 
eft du fublime s’il en fût jamais. Ce n’eft point 
par fürprife que Famé en eft faifie ; elle eft 
amenée ' par une gradation infenftble * jüfqu’à ce 
point d’attendriflèment où Ieè fangîots nous étouf
fent , où les larmes nous inondent, où Famé fuc- 
$pmbe au fentiment délicieux de fa douleur.
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Les Anciens femblent avoir refervé tous tes 

omemens du ftyle pour le tempéré. U en eft 
plus fufcepdble en effet que Je ftyle humble , &  
il en a befoin plus que le fublime. Ces orne- 
mens font ce que les Grammairiens .& les Rhé
teurs appellent tropes ou .figures de mots* '

v< L ’expreff^pn figurée ( dit M. .du Marfais ) 
yy eft ordinairement plus vive. & plus agréable 
?> quand elle eft employée à propos y parce 
yy qu’elle reveille plus d’une image* Elle attache 
yy ou amufe l'imagination , & donne aifément 
yy à deviner à l’efprit, » Comme Je Philofophe 
que je viens de citer a développé cette partie , 
de maniéré à n’y laifler rien à defirer , je 
renvoie à fon livre des tropes , &  je ne me 
réferve que deux fortes de métaphores à exa
miner dans la fuite ? celle qui donne de l’ame 
au corps , &  celle qui donne du corps à la

Quant à l’ufage des tropes ? je ne ferai que 
rappeller ce qu’il en a dit lui-même : « On ne 
y? doit s’en fervir que lorfqu’ils fe présentent 
yy naturellement à l’efprit , qu’ils font tirés du 
yy fujet , que les idées acceifoires les font naître 
y> ou que les bienféances les infpirent. Ils plaifent 
yy alors ; mais il ne faut point les aller chercher 
?) dans la vue de plaire. » t . \
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'An nombre des modes du ftyle font com- 

ÿrifes , comme je l’ai dit , les qualités qui 1$ 
varient & le dîftinguent de lui - même-

L ’énergie coniiffe à prefîer en peu de mots 
le fentiment ou la penfée , pour l’exprimer avec 
plus de force , &  lui donner plus de reflbrt. 
Tels font ces vers de Léontine dans HéracÜus :
Dans le fils d’un tyran1 iodieufe naifïance 
Mérite que l’erreur arrache l’innocence ;
Cefl à de telles mains qu’il nous faut recourir i 
C ’eft par-là qü*an tyran eft digne de périr,
£t fe courroux du ciel , pour en purger la terre *
>Îous doit un parricide au défaut du tonnerre,

& de Cléopâtre dans Rodogune :

Tombe fur moi le ciel pourvu que je me venge*,.;
Si je verfe des pleurs , ce font des pleurs de rage..„
Puilïè naître de vous un fils qui me reiTembîe 
Je maudirois les Dieux s’ils me rendoient le jour.

& de Camille dans les Horaces :

Voir le dernier Romain à ion dernier foupîr ,
Moi feule en être caufe , & mourir de pJaiiîr.

Souvent l’énergie eft dans la force que l’image 
communique à l’idée.

Animum rege , qui nifi paret 5 ■
Imp'erat■ ; hune ftenis , hune tu compefcz catetia,

Catilina d it , en fortant du Sénat ou il venoit 
d’être dénoncé-, In cm iiu m  ruina opprim ant. 

Souvent auiïi Pénergie réfulte du co n tra t
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des idles : ríen de plus frappaiit qu’üflâ ëx|»ré$ 
Üon limpie qui réunit en deux mets les fcxÉrfc 
mes oppofés. * -

Nunc fcgès ubi Tfojà fuir.

î)ë$ Prêtres fortunés foulent d1 un pied trahqiliiê 
les torribeâux des Catons & la cefuirb d’Emile. -

¡ ■ ' i '

On lit au bas de reftampe de BéliÎairë J 
d’après le tableau de Wandick :

Dâtt obolùftt Beli/ario. t j

Ces deux mots font d’autant plus énergiques 
qu’ils ne prétendent point, à l’être. Il en eft dë 
ménie de ce vers d’Augufté â Ginria :
Cinna j tu t'en-fouviens t fie veiiir in’àiîlilliner ! -

Après cës vers fublimes de Clytemneflre ¿
Un Prêtre environné d’urie foule cruelle 
Portera fur ma fille une main criminelle *
Déchirera fon fein, 8c d’un oeii curieux 
Dans ion cœur palpitant corifultera les diemÈ J

elle ajoute,
Et moi qui l'ametiai ? triomphante 5 adorée *
Je m’en retournerai ¿ feule &: défefpérée t 
Je verrai les chemins encor rout parfumés 
Des fleurs dont íbus íes pas on les avoir femés Í

Le contralle de ces deux tableaux a quelque 
chofe de f i ttouchant, qif au théâtre il ne man
que jamais de faire couler des ruiifeaux de 
larmes.
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"ïâé's mots fur lefquels fé réunifient tés forces 

Accumulées d’une foüîè d’idées & de fentimensr 
font toüjôürs les plus énergiques : c’eft le foyer 
du miroir ardent. « Reniez à vos ancêtres &  
h à vos defcendans h r difoit un Barbare à Tes 
Compagnons i en marchant contre les Romains.

Ëii général Fénêrgie du ilylé fuppofe d’uii 
côté lé reffort dé la pëhféë dont elle éft comme 
fexplofioh ; dé feutre , le choix des termes St 
dés tours les plus vifs & les plus fënfibies. QueP 
qüefois èllê fâcrifië l’èxaétitüdê à la précîiich  ̂
cômmé dâns cé bèaü vèrs dé Racinë :

Je t’aimois iiiconftànfc j quaurbiâqé fait fîdele %

mais il né lui èfî pas permis de négliger dé 
même la juiléife ni la clarté; Rien de faux 7 
rien de louché nè pëüt être énergique. L’éxpreT 
fitm manqué fon effet dès que famé héfite à* v t
faifir lès rapports.

Le vice d’une fauiïe énergie fe fait fentir 2 
für-toüt dans cés dêiix vers dé Théophile :

ce Le voilà } ce .poignard 3 qui du iang de Ton maître 
» Seft fouillé lâchement ; il en rougit , le traître, »

Âttribüër aû fer le fentiment dé la honte 7 &  
faccùfer de lâcheté , c’eft abufer de îâ fiétian 
& pafler les bornes du ftyle figuré j  je le ferai 
Voit dans la fuit£ ; mais attribuer aù fentimëhr de

T w  /» i
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ki honte la rougeur d'un poignard teint *de
fang j c’eft le comble de l'extravagance.

Pour juftifier cette hardiefle on peut me citer 
ce vers de Racine :

Le flot qui l’apporta , recule épouvanté j 11

mais, i Il eft naturel d’animer les flots , &  
non pas d’animer le fer : j’expliquerai cette dif
férence* 2°* La caufe du reflux des eaux n’eft 
pas ii évidente que Théramene épouvanté n’ait 
pu croire qu'elles reculoient de frayeur ; an lieu 
que pour imaginer que le glaive de Pirame* 
rougit de honte , il faut oublier qu’il eft teint 
de fang q cubli qui choque la vraifemblance.

En Poéfie ce n’eft rien de manquer à la 
vérité abfolue , pourvu qu’on obferve la: vérité 
relative : ainiï la jufteiFe de la méthaphore 
&  de l'hyperbole confifte à ne pas laiifer voir 
le faux / c’eft-A-dire , à periuader que celui qui 
l'emploie à vu la chofe comme il la peint , & 
la conçoit comme il l'exprime : d’où je conclus 7 
que la juftefîe de l'expreffion dépend du carac
tère , de la fltuation v de la maniéré de conce
voir & de fentir de celui qui parle , & qu’en chan
geant de place ou de bouche elle perd fouvent 
toute fa vérité. Gela prouve qu'en imitant1 des 
hardieffes de ftyle , on doit bien faire atten
tion à ce qui a pu les autorifer*
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t a  véhémence dépend moins de la force des 

fermes que du tour & du mouvement impétueux 
de fexpreiîlon. C’eft Pimpulfion que le ftyle 
reçoit des fentimens qui naiffent en foule & fe 
preffent dans famé , impatient de fe répandre 
& de paifer dans Famé d*autrui. La convidion 
eft preflante , énergique , elle fait violence à 
^entendement ) là perfuafion feule eft véhémen- 
te, elle ïubjugùe la volonté. La célérité des idéeà 
qui s’échappent èommè des traits dë îürniëre, 
communiquée à réxprëlfiôri , fait la vivacité dü 
ftyle ; leur facilité à fe fuccéder même fans 
Vîteife % imitée par le ftyle , en fait la volubilité j 
tuais ces qualités réunies ne font pas la véhé
mence : elle veut être animée &: nourrie par 
la chaleur du fentïment.

v ■ ‘ j
La fineife , là légèreté , la naïveté , la déîi- 

cateifè tiennent encore plus à la penfée quà 
Texpreflion. Je fais qü’il if y a point de termes 3 
qui, pris fun poür Faiitre , rie changent là * 
penfée au moins dé quelques nuahceS', & que 
ces nuances dé plus ou de moins , font qiië la  ̂
penfée eft fine, délicate , naïvelégère , otl qu’elle 
ne feft pas \ mais, dans un Ecrivain qui fait fa 
langue c’eft la penfée qui choifit les mots.

Que Didon voulant attendrir Enée fe fût 
ntie iür ce reproche de fes bienfaits ;

, J? z 4 •

\
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Si bene quid de te merui > fuit aut tibi quiàquark 
JDulce meum (¿1).

il n’y  aurôit plus de délicateiïe.
Qu’à ces vers charmants de Lafontaine ]

Les tourterelles ie fuyoient ;
Plus d’amour 3 partant plus de joie.

qü’à mine traits pareils ferries dans fes écrits oiî 
ajoute, on change quelque chofe ; ce n’eftplus 
îa même naïveté. Que dans ces vers d’une 
¿pitre que tout le monde fait par cœur :

Contente d’un mauvais foupé ,
Que tu changepis en ambrofîe y  
Tu te livrüis , dans ta folie >
A Pansant heureux ¿c trompé 
Qui t’avoit confàcré fa vie.

que le Poète, dis-je , au- lieu ¿’indiquer feù  ̂
Îement ce foupé que Ton voit fans qu’il fe 
décrive , en eut fait le détail ; qu’il eut appuyé 
jfur le iens de ces deux mots, heureux & trompép 
qui difent tant de chofes \ foft ftyle n’auroit 
plus cette légèreté que nous peint l’image de 
f  abeille.

Boubours trouve délicat cet éloge que Mar-

( a )  S I]  ’ai fait pour voui quelque chofe f  '■
Si quelqu’un de mes d-ons put jamais vous flatter.
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fait de Trajaa : a. Si les anciens Peres de 
^  la République reverxoiént des. champs élifees * 
« Camille, le généreux d.éfenieur de k  liberté, 
« romaine , feroit gloire de vous fçryir j Fabrice 
« recevront l’or que vous lui pr éfenterieZ' ; Brutus 
?> feroit hien aife de vous avoir pour chef & pour 
«.maître ; lé cruel Silla vous remettroit le corn-- 
« mandement dès qu’il voudroit s’en défaire. \ 
«.Pompée 4c, Céfar vous, aimeroient &  feroieut, 
« contents d’être. hommes privés ; CraiTus vous 
« donneront tous fes tréforsp enfin ,, Caton même 

' « embraiTeroit, le. parti, d$ Çéfar. . Si, ç?efl là 
de la délicateffs, je ne fai plus ce. qui. n’en eiï 
pas. Quelle cpmparaifon dé ces louanges avec 
celles que Defpréàux donnoit à Louis X I V , & 
fut-tout avec les, plaintes de. la MolleiFe dans, 
le Lutrin !

Hélas queit devenu ce temps , cet-heureux-temps 3 v 
Qu les. Rois s’honoroient* du nom dé fainéants?-

L a; délicateffe arinonce dans lame une. fen-- 
fîbilité’ craintive & qui ménage, celle d’autrui ; 
k  finefîe fuppofe une vuç a laquelle rien.n’é- 
çhappe , &  Ten:yie~d’échapper à celles des autres-, 
Qu; d’éprouver leur fagaçité* La delicateiTe eft 
fe finefle du fentiment'; ia .finefTe eil la délicat- 
te fie d e i ’efprit. Virgile dit , pour exprimer î&;
teiTembknçe de,, deux jumeaux :

'■ ’ F* z- ’
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Siitiillitna proies ,

Iftdifcreta fuis  ̂graïufque pûteniibHS error„ (v )  9

&  pour peindra les agaceries d’une bergere*
3 ialo me Calathea petit ? lafciv& puelia A 
Me fugit ad jalices $ t?' fe cupit-ante-viderL £b  )

Voilà des circonftances finement failles ; mais, 
cette fineffe eft en fêntiment , au lieu que 
çelîe - ci eft eu elprit*.

Va , fuis .* te montrer que. je crains 
Ceft te dire aifez tjue je t'aime*

La délicatefïe eft toujours, bien reçue à la placer 
de la finçffe \ mais la fineffe à la place de 
déliçateffe , manque de naturel & refroidit le 
ftyle : c’eft le défaut dominant d’Ovide.

La légerete ne fait qu’effleurer la furface des, 
çhofes : fon nom peint fon caraûere J la nQnw 
mer ç’eft la définir,

La gravité du. ftyle eft la manïçre dont pan* 
je un homme profondément occupé de grands 
intérêts ou de grandes chofes, : to^t ce qui refi. 
femble à l’ajnufement, à la diilipation , au foin

■—‘.m;; 11 VH? ■ ¡"II..-" ,.11 L . J- 5-*- * r* ■ >■« ■" ' ■ ■ ■  "■ ■ ■’IL

( a y Leurs parens s’y trompent eux mêmes ?
Çt fe plaifent 4, s'y tromper.

f i ) .  La vive 3ç tendrç Galathêe me jettem ç  pomme »? 
& s’enfuit , & fe cache parmi les Sàulç.s ? 8c y eut. ê$r§ 
p erçu e ayant de fe çaçjh^¡fT *
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de- parer fon langage y lui répugne. Peindre 
comme on voit , s’exprimer comme on fént y 
avec le’ moins de- mots &  lé plus "dé force, 
qu’il eft poflible y * voilà le- ftylè auftere' & gra
ve : il nê  brille que de fa beauté.

La douceur & l’harmonie du ftyle font des 
modes indépendant^ do la penfée ; ils tiennent 
au méclianifme de la langue : nous allons bien
tôt nous en occuper. ' Mais ce que Pélbcntion 
reçoit de la penféé , ce font les> mouvemens & 
lés tours.

Montagne a dit dé famé u l’agitation' eft Îa 
y, vie &  fa grâce.* ,, Il en eft de même du 
ftyle : encore eft-ce peu qu’il' foit en mouve
ment , fi ce mouvement n’eft pas analogue à 
celui de famé y & c’eft ici que fon va fëntir 
la jufteife de lu comparaifon de Lucien , qui 
veut que le, ftyle & la' chefe , comme le ca
valier &  lé cheval, ne faiïent qu’un & fe meu
vent enfemble. Ces tours qui expriment Paôion 
de famé , font ce. que les Rhéteurs ont appelle 
figures de penfée. Or faâion de Pâme peut le 
concevoir fous Y image dès dire&ions que fuit le 
mouvement dés corps* Que fon me pafte îa 
comparaifon ; une analyfe plus abftraite ne 
feroit pas aüiïi fènfible. (

Qu famé s’élève ou elle s’abiuiTe., ou elle

F
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ç’élancq en avant , ou elle recule fur eHe-même,  ̂
pu ne Tachant auquel dç Tes mouvemens obéir ? 
elle penche de tqus les cotés > chancelante &c 
irréfolue , ou dans une agitation plus violente 
encore , & de tous fens , retenue par les obfta- 
.des ? elle Te roule en tourbillon x cornme un 
globe de feu fur fon axe.

Au mouvement de l’ame, qui s’élève , répon
dent tous les tranfports d’admiration, de ravifr
, ' ‘‘l n J ' J  ̂ ~ ’ ’  ̂ ^
fement, d’ent^oufiafme , l’exclamation r  l’impré- 
çatipn, les vœux ardents & pafïionnés , la révolte, 
contre le ciel , l’indignation contre la foiblefïp 
&  les . vices de notre nature. Au mouvement dp 
l ’ante qui s’abaiffe , répondent les plaintes > les 
humbles prières , le. découragement, le repentir s 
tout ce qui implore, grâce ou pitiés Au mouve^ 
ment de Famé qui s'élance en avant. & hors 
d’elle-même ? répondent le defir impatient, TinT 
tance vive St redoublée , le reproche ,1a mena
ce , l-iiifulte , la coIere &  l’indignation , la réfo- 
lution & Faudaçe , tous les aâes d’qne volonté- 
ferme &  décidée , irnpétueufe & violente, Toit, 
qu’elle, lutte contre les obftacles , foit qu’ellp 
TafTe obftqcîe elle- même à des mquyexpæns op“_ 
pofés. Au retour de famé fur eUe-même , répon
dent la furprife mêlée d’effroi, la répugnance&- 
la honte 7 l’épouvante &  le rem ordstout ce quip
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réprime ou renverfe la réfolution , le penchant % 
Fimpulfion de la volonté. A  Ja fituation de Famé 
qui chancelé , répondent le doute , Firréfolution s 

înquiétude & la perplexité , le. balancement des 
idées &  le combat des fentiroens. Les révolu  ̂
tions rapides que Famé éprouve au dedans d’elle- 
jpême loçfqu’elle fermente & bouillonne ? font 
un compofé dp ces mouvemens divers 7 inter« 
rompus dans tous les points.

Souvent plus libre & plus tranquiHe , aiij moins 
çn apparence , elle s’obferye , Te poffede & 
modéré fes mouvemens* A  cette fitnation de Faméi ‘ ' ' • * - ' - ‘ ■ - :

appartiennent les détours 7 les affiliions, les réti
cences du ftyle fin, 7 délicat ? ironique , Fartifice 

le manege d’unç éloquence infinuante , les 
mouvemens .retenus d’une ame qui fe dompte 
plie - même, &  d’une, paffion violente qui n’a pas. 
encore fecoué le freim

Rien n’eft plus difficile à définir que les graces.v 
Celles du ftyle confident; dans Faifance > la fou- 
pi çifie j la variété de fes mouveniens , & dans le 
paflàge naturel\& facile.de Fun à l’autre. Voulez- 
vous en avoir, une idée fenfible ? appliquez à la 

a Poéfie ce que. M. Watçlet dit de la Peinture. 
&< Les mouvemens de Famé des enfans font- 1 s , 1 4 ■ , 1 • . " . . . - k r ■

3} fimples, leurs., membres dociles & fouples. Il 
3} réfulte de ces qualités une unité d’aûion &
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» une fjpanchîle qui plaît*. . . La fimplicït^ & fe 
n  franchife des motîvemenfr de Famé contrr- 

buent tellement à produire les grâces , que les 
# paffions indécifes eu trop compliquées les font, 
» rarement naître. La*' naïveté r ta euriofité 
»ingénue , le defir de'plaire, la'joie fpontanée* 

le regret , les plaintes &  les larmes même 
»qu ’occafionne un objet chéri , font fufeeptibles 
>y des grâces , parce que tous ces mouvemens 
» font fimples. >* Mettez le langage à1 la place 
de ta perfonne , croyez entendre au lieu dfe 
v o ir , & eet ingénieux Auteur aura défini les 
grâces du flyle. Du relie , il ne faut pas con- 
fondre le gracieux & le plaifant,: rien au mon- 

TaiTe. de n’efl: plus oppofé. Du eagiom ogpojki nafco* 
no il rifo , c gratiojo.

Les mouvemens fe varient d’eux - mêmes dans 
le flyle paiïionné, lorfqu’on efl dans l’illufion & 
qu’on s’abandonne à la Nature : alors ces figu* 
res , qui font fi froides quand, on les a recher
chées, la répétition , la gradation , l ’accumulation,, 
&c. fe préfentent naturellement avec toute la 
chaleur de ta paillon qui les produit. Le talent 
de les employer à propos n’efl: donc que le talent 
de fe pénétrer des afFedions que l’on exprime t 
l’art ne peut fuppléer à cette illufion ; c’eil pat 
elle qu’on ell en état d’obferver la génération ̂
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la gradation , le mélangé des fentimens, & que 
dans Teipece de combat qu’ils fe livrent, on fait 
donner tour - à- tour l’avantage à celui qui doit 
dominer. Ce n’eft que dans l’illuiion qu’on imite 
bien ce détordre , ce renverfement des idées qui 
eft quelquefois fi naturel. Ctefias fait écrire à une 
Femme Scythe par un jeune Perfan r qui lui 
ayant fauve la vie & rendu la liberté , mourok 
•de douleur de n’avoir pu lui plaire : u Je vous 

ai fàuvé la vie , &  je viens de mourir pour 
» vous. j, On a trouvé l’expreffion fauiTe. Mais 
dans quel moment croit parler celui qui écrit ? 
Ne fent-on pas que c’eft dans le moment où là 
lettre fera lue ? Il voit celle qu’il aime lifant 
fes adieux , &  lorfqu’elle lit il n’eft plus. Je 
viens de mourir eit donc très-naturel & d’une 
imagination fortement affedée.

A  l’égard du ftyle épique , au défaut de ces 
mouvemens , il eft animé par un autre artifice 

varié par d’autres moyens.
Une idée à mon gré bien naturelle , bien 

ingénieufe , &  bien favorable aux Poètes , a été 
celle d’attribuer une ame à tout ce qui donnoit 
quelque ligne de vie : j’appeHe ligne de vie 
Faftion , la végétation > & en général l’apparence 
du fentiment. L ’adion eft ce mouvement inné 
gui n’a point de. caufe étrangère çonnuç ; §c dont



corps même ment recevoir fêïmble-.
çien.t puoq»$ impni6pj0 du. défions : e’eft ainfo 
que le feu , l’air. l'eau. font eu. a$ion..

Dp ce. que leur mouvement nous fomble être» 
Indépendant,, nous en+; mférqqs qu’il e# volon
taire , & lè principe que UOU£ foi attribuons eft
une; am  ptçeïue *• pyut ou temple, mou-,
voir en nous fos rçiToafts du corps qu’elle anime.. 
A la. volonté que fuppoft un mouvement libre , 
nous ajoutons em idéb Pinçelligence , le fentfo 
ment, & toutes des affectons humaines*. C’eft 
àinfi que dqs élémens ncfos avens fait deshonK 
mes doux , bienfaifauts, dociles % cruels , impé-. 
rieux , inconftants , capricieux , avares , &c.

Cette indudion,, moitié philofophique & moi-, 
tié populaire ,, eft une foiirce int-arifTable de. 
Poéfie v & , comme nous l’allons voir , une'réglé 
infaillible & univerfolle, pour la ju flciïc du fiyle 
figuré..

Mais fi le mouvement foui nous a induits, à' 
donner une atne à' la matière- , la végétation 
nous y q comme obligés,.

Quand nous voyons les racines d’une plante; 
fo glifler dans les veines du» roc , en foivre les- 
finuofités, on le tourner s’il eft folide , & cher-», 
cher avec l’apparence ¡fum difeeroement îufaiHI^
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Ué ) te terrein propre à la nourtir j comment
üe pas lui attribuer la même fugacité qu’à la 
brebis ? qui d’une dont aiguë i énîevo d’entre les 
cailloux les herbes tendres & faveureuieS ?
. Quand nous voyons la vigne chercher l’appui 
de l’ormeau , l’eriibraiTer , élever fes pampres 
pour les enlafler aüx brandies ¿e cet arbre 
nitelaire * comment ne pas l’attribuer au fenti- 
meut de fa foiblëfïe , & ne pas fuppofer à cette 
aétion le meme principe qu’à celle de fenfant 
qui tend les bras â fa nourrice , pour rengager 
à le foütenir ? .

Quand nous Voyons lès bourgeons de§ arbres 
s’épanouir au premier fourire du printemps , & fe 
refermer âüiïi-tôt que le fouffle de Fliiver , qui 
fé retourne & menace en fuyant, vient démen
tir ces caréifes tronipeufes , comment ne pas 
attribuer â Felpoir , à la joie , à l’impatience , à 
la féduéHon d’un beau jour le premier de ceâ 
mouvemens , & l’autre au faiiiiïèmeitt de la
crainte ? comment diftinguer entre les Labou- ¥
reurs, les troupeaux & les plantes ? les caufes 
diverfes d’un effet pareil ?
Ac neque fam Jîabu lis gau 'dtt pecus > [ auc atator igni. Horat*

Les Pliilofophes diiHngueftt dans là Nature 
le méchamfjne , Finftinâ. , l'intelligence ; mais 
rpn n’efl Philofophe que dans les . méditations
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du cabinet : dès qu’on fe livre aux impréffionS 
des fens , on devient enfant comme tout le 
inonde* Les fpéculations tranfcéndantes font 
pour nous un état forcé ; notre condition na>- 
turelle eft celle du peuple : ainfi lorfque 
Rouifeaü dans fillufion poétique , exprime fon 
inquiétude pour un jeune abriffeau qui fe preife 
trop de fleurir * il nous interefle nous-mêmes*

Jeune & tendre arbrifTeau , l’éipoir de mon verger, 
Fertile notirrifîon de Vërtumne & de Flore ,
Des faveurs de l’hiver redoutez lé danger >
Et retenez vos fleurs qui s’empreiTent dVclore ? 
Séduites par Féclat d’un beau jour paifager*

Dans Lucrèce la pefte frappe les hommes , 
dans Virgile elle attaque les animaux : je rou
gis de le dire ; mais on eil au moins aufïï ému 
du tableau de Virgile que de celui de Lucrèce ; 
&  dans cette image,

h  rrijlis arator
#îœrer.tefn abjungens fraternâ mont juvencum,

ce n’eft pas là trifteffe du Laboureur * mais 
celle du taureau qui nous touche. De la même 
fource naît , comme je le ferai voir dans la 
fuite , cet intérêt univerfel répandu dans la 
Poéfie, le plaifir de nous trouver par-tout avec 
nos femblables , de voir que tout fent , que 
tout penfe ? que tout agit comme nous : ainfi
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le charme du ftyle figuré confifte à nous mettre 
en fociété avec toute la Nature 7 &  à nous in- 
téreffer à tout ce que nous voyons , par quel
que retour fur nous - mêmes*

Une réglé confiante & invariable dans le 
flyle poétique eft donc d’animer tout ce qui 
peut l’être avec vraifemblance.

Virgile peint le moment où la main d’un 
guerrier vient d’être coupée : il eft naturel que 
les doigts tremblants ferrent encore la poignée 
du glaive ; mais que la main cherche fon bras v 
la vraifemblance n’y  eft plus, (a)

Non-feulement l’adion & la végétation 7 mais 
le mouvement accidentel, & quelquefois meme 
la forme & l’attitude des corps dans le repos , 
luffifent pour l’illufion de la métaphore. On dit 
qu’un rocher fufpendu menace. ; on dit qu’iZ ejl 
touché de nos plaintes ; on dit d’un mont four- 
cilleux , qu’iZ va défier les tempêtes ; & d’un 
écueil immobile au milieu des flots, qu’iZ brave 
Neptune irrité. De même lorfque dans Homere 
la fleclie vole avide de fang 3 ou qu’elle difcerne 
& choijït un guerrier dans la mêlée , comme 
dans le Poème du Taife ; fon a&ion phyfique

( a ) Te decifa fuum , Laride y d ex ter a quant > 

SemianïmeSque mirant d ig id , ferrumque retraitant*
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donne de la Vraifemblance aü fentiment qu’ori 
ïni attribue : cela répond A k  pénfée de Pline 
Pâncieh , “  Noùs avons donné des âîlës aü fer 
^ & à k  mort- Mais qü’Homère dife des 
tràits qui font tombés autotir d’Àjax fans pou
voir l’atteindre, épars fur là terre ils deman~
dent U fang dont ils font privés s il if  y  a daná 
là* réalité rieü ¿’analogue à cette pènféë. La 
Pierre impudente du mêine Poète , & lé Lit 
effronté de Dëfpréaux, manquent aufïi de cettd 
vérité relative qui fait la jüfteiTé de la mé
taphore. Il éit vrai que dans les livres faints 
le gl aive dés vengeances céleftes s’enivre & fe 
raiTafie de fang ; mais atl moyen du merveilleux 
tout s’anime. Au - lieu qué dans le fyftéme de 
la Nature , la vérité relative de cette éfpece 
de métaphore n’eft fondée que fur l’illufion des 
fens. Il faut donc que cette iiluíioñ ait fori 
principe dans les apparences des chofes;

Il y  a un autre moyen d’animer le ftyle ; & 
celui-ci eft commun à l’Éloquence &  à la Poéiie
pathétique. C’eft d’adreifer ou d’attribuer la 
parole aux abfents , aux morts , aux chofes in- 
feniibtes ; de lés v o it , dé croire les entendre
& en être entendu. Cette forte d’illufion que 
fon fe fait à foi-méme & aux autres , eft un 
délire qui doit aüffi avoir fa. vraifemblance, &

U
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U né peut l’avoir que dans une violente pa£-

*

fion, ou dans cette rêverie profonde qui appro-* 
ehe des fonges du fommeih

Écoutez Armide après le départ de Renaud;

Traître ! attends,. ,  Je le tiens* Je tiens ion cœur perfide* 
Ah. î je rimniole à nia ma fureur.

Que dis-je ? où fuis-je ! hélas \ infortunée Armide ,
Où t’emporte une aveugle erreur i

C’eft cette erreür ou doit être plongée famé 
du Poète , ou du perfonnagè qui emploie ces 
figures hârdies &  véhémentes, c’eft elle qui en 
fait le naturel , là vérité , le pathétique : 
afféâées de fang froid elles font ridicules plutôt 
que touéhàntés ; St la ràifoii en e ft , que pour 
croire entendre lés morts , lés abfents , lés êtres 
muets, inanimés * ou pour croire en être enten
du , pour le croire aii moins confufément & au 
même degré qu’un bon Comédien croit être 
le perfonnage qu’il repréfente $ il faut , comme 
lui, s’oublier« Unus mim idemque omnium finis 
perfudfio j & Ton ne perfuade les autres qu’au- 
tant qu’on eft perfuadé foi-même. La réglé 
confiante & invariable, pour l’emploi de ce qu’on 
appelle l’hypotypofe , & la profopopée eft donc 
l’apparence du délire : hors delà plus de vrai- 
femblance ; & la preuve que celui qui emploie 
ces mouvemens du ftyle eft dans Pillufion > c’eft 

Tomi L G
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lé gefte & le ton qu1il y met. Que Pihimi table
Clairon déclame ces vers de Phedre :

Que diras-tu > mon pere, à ce récit horrible ?
Je crois voir dé tes mains tomber furne terrible ; 
je  crois te vôir, chetchant un fupplice nouveau 5 
Toi-même de :ton fang devenir le bourreau.
Pardonne, TJn dieu cruel a perdu ta famille,
Reconnois fa vengeance aux fureurs de ta fille.

Fa&ion de Phedre fera la même que fi Miiioà 
êtoit préfent. Qu’Andromaque en Fabfence de 
Pyrrhus & d’Aftianax > leur adreiTe tout~à-tour 
la parole :

Roi barbare , faut-il que mon crime l'entraîne ?
Si je te hais , eft-il coupable de ma haine?
Tf’a-t-il de tous les fiens reproché le trépas ?
5'eft-il plaint à tes yeux des maux qu*il ne fènt pas ? 
Mais cependant , mon fils, tu meurs fi je n’arrête 
Le fer que le cruel tient levé fur ta tête,

L ’Adrice * en parlant à Pyrrhus ? aura Pair & le 
ton du reproche , comme fi Pyrrhus Fécoutoit ; 
en parlant à fon fils, elle aura dans les yeux , 
&  preique dans le gefte , la même expreflkm 
de tendrefte & d’effroi que fi elle tenoit cet 
enfant dans fes bras. On conçoit aifêment pour
quoi ces mouvemens , fi familiers dans le ftyle 
dramatique , fe rencontrent fi rarement dans 
le récit de FÉpopée. Celui qui raconte fe
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|>oifède * & tout ce qui reffemble à Pégarement 
fie peut lui convenir.

Mats il y a dans ïe dramatique un ¿¿lire 
tranquille comme un délire paiïîonné ; & la 
profonde rêverie produit, avec moins de cha- 
ïeur & de véhémence , la même illuiion que le 
tranfport. Un berger rêvant à fa bergere abfen- 
te , à Pombre du hêtre qui leur- fervoit dVfyle, 
au bord du ruiiTeau dont le cryftal répéta cent 
fois leurs baifers-fur le même gazon que leurs 
pas légers fouloient à peine , & qui après les 
avoir vus Fe diipurer le prix de la courfe * les 
invitoit au doux repos ' ce berger environné 
des témoins de fon amour , leur fait fes plaintes > 
fc croit les entendre partager fes regrets , 
tomme il à cru les voir partager fes plaifirs* 
Tout cela eft dans la nature- Voyez ces figures 
employées dans une Idile de lileift , célébré. 
Poète Allemand , que je vais effayer da 
traduirai

Elle fuit ; ùri efpacé immeüfè 
Dérobe Thénlire à mes peux : 
ïcl même * ô cruelle abfence !
Ici j’ai reçu Tes adieux.
Viens -  tu d’auprès d’elle , ô Zéphire ?
Oui fans doute elle t’attiroit.
Viens , approche * & que je reipire 
Es Îbuffle quelle reipiroifc

G %
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ÏUriffeaox 3 fur les pas de Thérairc 
Coulez à flots précipités , - ^
Et dites - lui que tout foupire 
Dans les vallons qu’elle à quittés ;
Dites - lui que de la prairie 
Son abience a féché les fletfrs ;
Que des bois k  feuille eft flétrie 5 

Que je languis > que je me meurs:*
Quel heureux vallon ma bergers 
Orne - t - elle de fes appas ? 
ïoulé par fa daüfe légère 3 
Quel gazon fleurit ious ies pas ?
Quel eft le fortuné bocage 
Que fes accens font retentir I 
Quelle fontaine a le plaifir 
De lui rctracet fon image I

L’illufion va quelquefois plus loin : le berger 
fe tranfporte en idée aux lieux où Ton rerient 
ia bergere 5 il lui reproche les plaiiirs qu’elle 
goûte fans lui , fe plaint , Faccufè , &  lui 
pardonne s’il peut obtenir fon retour.

Tel eft ce délire de l’ame , l’un des plus 
grands charmes de la Poéiïe lorfqu’il eft peint 
avec vérité*

Il me refte à parler du coloris & de l’har
monie , qualités qui enchantent l’ame. & l’oreille , 
& par lefqüelles tout s’embellit.
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C’Es'B un artifice de la Poéfie, de peindre 
une idée avec des couleurs étrangères à 

fon objet , afin, de rendre cet objet fenfible 
s il ne Fefl pas , ou . plus fenfible s’il ne Feft pas 
aflez , ou fenfible par. des traits plus doux ou 
plus forts , plus riants ou plus, nobles , plus 
terribles qu plus touchants, s’il n’a pas en lui- 
même;, ou s’il: n’a pas aflez tel ou tel de ces 
caraâerqs. ( a ),

Voyons, comment' & par quels degrés les 
images , d’abord introduites par le befoin T 
font devenues depuis, un ornement de luxe 
dans le. langage*. 4

Nos idées primitives peuvent fe divifer en 
deux dattes : les unes nous rendent les apparen
ces du dehors , les autres nous inftruifent de ce 
qui fe„. patte au dedans de. nous. Les imprefi

F r a n ç o i s  e . r oi

( a ) Quelle cofe che npena cort Pintelleto pojflamo, Ee TaiTc. 
tonfidtrape 3 le reçoprirono con un gentilliJJifn-Q vùlla

ifillegoria^
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fions du dehors, ont précédé la réflexion fu*- 
îious-mêmes : ainfi les noms des objets fènfibles* 
font les termes de premier befoin* Or 1e befoiri 
eft le pere des langues ; le langage qui peint  ̂
l ’imagination a donc été le premier inventé.

A  mefure que l’çfprit humain s’efl: exercé fut 
lui - même ; à mefure qu’il a. mieux connu fes 
facultés, fes afFçéfions, leurs rapports, leur variété 
feurs nuances ; à mefure que fes notions primi«. 
tives fe font développées par l’analyfe 7 fimplifiées; 
par l’abftradion ; il a fallu des mots pour Ies: 
énoncer. La langue inaoquQÎt; aux idées ’ on. a 
été obligé de recourir aux dénominations des, 
objets fenfibles ; & le rappojrt qu’on a cru voit 
entre ces objets &  les idées nouvellement 
acquifes , a déterminé la tranilation des termes, 
du fens naturel au fens figuré ; telle a été Y origines 
du langage métaphorique.

Les termes abftraits font venus enfioite ; maï$ 
on s’eft bientôt apperçu de leur foibleife , de 
Timpreffion vague 6c légère qu’ils faifoient iiin 
des efprits ; & la Philofophie elle-même leur a 
préféré les images , toutes les fois quelle Ta pu 
fans nuire à la prédfion,. d la jufteflè &  à h  
clarté- ( & )

- - - - - - - - - ‘ . - . . T - ,  N , , . . - - - ' 1 '  - - - -  ' J 'j ' ' ^

( a ) CeiLaus; efprits philofophiques 5 dit Iç Taife, d’in- 
'«‘çnter les comparaiions & les ¿mages Platon en u/s 
tedhneut auih - bien que Xenophou,
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Quelques-uns ont fait confifter le charme de 
fexpreiïion métaphorique , en ce qu’elle excite, 
en nou$ deux idées à la fois. Cela peut être: 
vrai de Pallufion , de Pallégorie en général ; 
niais il y a quelque chofe de plus dans l’artifice; 
des images.

L’entendement humain a trois facultés bièn 
diftinâes : la raiion , le fentiment & rimaginatiojru 
La vérité toute nue fuffit à la; raifon ; le ftyle 
philofophique n’a befoin à la rigueur que d’être 
{impie., clair & précis. Mais l’Eloquence & la 
Poéfie ont le fentiment à émouvoir & l’imagina
tion à' frapper, C’eft fur - tout pour émouvoir 
le fentiment qu’on a tout animé dans la Nature.: 
car notre ame n’eft jamais intéreifée que par 
un retour fut* elle- même. : rien ne l’attache que 
ce qui lui reiïèmble. Réduifez la Nature au 
méchanifme phyfique , elle n’a plus rien de tou
chant: je l’ai fait voir en parlant des moyens 
d’animer le ftyle. Il s’agit à préfent, non de 
vivifier l’univers phyfique , mais de. peindre , 
de colorer , . d’embellir l’unives intelleâuel.

Les idées , abftraites , vagues & confufes n’ont 
rien qui frappe, Pimaginatiotv: pour elle , apper- 
cevoir c’efl: peindre : tout ce qui ne tombe pas 
fous les fens lui eft donc étranger, à moins 
que. 1$ voile, matériel; dont l’idée eft\ revêtue ne_

G ^
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la lui rende eomme palpable* O r , dès que fest 
hommes fe font communiqué leurs idées , ils ont 
pu intérêt de parler à l’imagination plutôt qu’à 
TinteHigence pure , i°. paroe que imagination 
çft beaucoup moins févere , moins rebelle à la 
perfuafion , &  bien plus facile à fédoire %_ i°- parce 
que intelligence eft froide &  n’a aucune adion 
fur Pâme ; que le cœur n’en eft pas plus ému 
quand Pefprit eft plus éclairé , & que Pâme eft 
encore libre quoique Pintelligence foit fubjuguée-  ̂
au Keu que fimagination influe für toute Paine , 
qu’elle en eft la faculté dominant© &- tyrannique-, 

qu elle a fur la raifon meme un empire que 
celle-ci défavoue > mais dont elle ne peut s’affran
chir. 0 n ne croit jamais bien concevoir ce que 
Pon ne peut- imaginer , & tout langage qui ne 
peint rien eft pour- le commun des efprits
comme un langage inintelligible, au lieu que 
l’image eft fouvent: elle-même comme la preuve 
de la penfée par les rapports qu elle fait fentit 
$£ par les indudions quelle facilite. In alium 
m&turefcimus par mm , ditSeneque- en parlant de 
ïimmortaKté de Pâme ; & cette, idée qu’on a de 
la peine à fàifir toute nue , fetnblç alors tomber
fous les fens. ( a ),F aut-il donc s’étonner fi les
t------- „ 1 ;—1 ."V”  ■ “ '» —  —r

ï,e Taffe» ( O  Net parlar poético > il quale nonejen̂ a imitationsĵ
una tficitaprova.
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hommes intéreifés à fç perfuader, à s’émouvoir 
inut\ielletnent f ont tâché de revêtir leurs idées 
d’une enveloppe matérielle que Fimagination put 
faifir- ? Faut-il s’étonner fi l’Éloquence & la 
Poéfie., ces deux Arts qui afpirent à dominer 
tous les esprits, ont çu recours à Fillufion des 
images ? On a long ■* temps attribué les figures 
du ftyle oriental au climat * mais on a trouvé 
des images aufii hardies dans les Poéfies des 
Mandais , dans celles des anciens Ecoflois , & 
dans les harangues des. Sauvages du Canada > 
que dans les écrits des Perfans & des Arabes* 
JÆoins les peuples font civilifés, plus leur langage 
eft figuré , fqnfible. C ’eft à mefure qu”ik s’éloi
gnent de la nature r non pas à mefure qu’ils 
s’éloignent du foleil % que leurs idées fe 
dépouillent de cette écorce dont elles étoient 
revêtues y comme pour tomber fous les fens. Les 
images font par-tout le langage de la Nature ; 
mais fart de les employer a fes réglés que je 
yais tâcher de> déterminer.

La tranilation d’un mot de ion fens naturel 
à quelqu’autre fens , n’eft pas ce que j’appelle 
image , mais feulement la tranilation d’un mat 
qui peint avec les couleurs de ipn premier objet 
la nouvelle idée à laquelle on l’attache. La c le f  

ifQUte } 1? fud  cfune montagne ne r̂éfçn.
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tent leur nouvel objet que tel qu’il eft en lui- 
même ; ce font des figures- de mots y. qui, 
n’ajputent rien au coloris du ftyle.

La mort de Laoeoon dans l’Ênéîde eft ut* 
tableau ; l’incendie de Troye eft une defcrip- 
tion; la defcription différé du tableau, en ce que 
le tableau n’a qu’u nmoment & qu’un Heu fixe. 
La description peut être une fuite de tableaux ' 
le tableau peut être m  tiiïu d’images ; limage 
elle-même peut former un tableau : nous eu allons 
'Voir des exemples. Mais l’image , comme je l’ai 
définie , eft le voilé matériel d’une idée \ au lieu 
que la defeription &  le tableau ne font le plus, 
fou vent que le miroir de l’objet même*.

Comme cette tranflation de mots , d’un objet 
à l’autre, fe fait par analogie , l’image fuppofe-, 
une reffemblânce , renferme une comparaifon 
& de la juftefte de, la comparaifon dépend la 
clarté , la tranfparence de l’image.. Mais là. com
parai ion eft fous-entendue , indiquée ou déve
loppée : on dit d’un homme en colere , il rugit \ 
on dit de même y ceji un lion\ on dit. encore,,, 
tel quun lion altéré de fang > &c. Il rugit 
fuppofe la comparaifon ; cejl un lion l’indique J; 
tel quun lion h  développe.

Gn demandera peut - être , comment il peut 
y avoir alfez de reifemblance entre une idée:
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métaphyiique & un objet matériel, pour que 
l’un -foit l’image de l’autre ; ce n’efl: pas ici 
le Ueu d’expliquer l’analogie des fenfations , 
.mais un exemple mettra fur la voie. Nous 
appelions lumineux > un corps dont FaéHon > 
j ’influence nous rend les objets vifibles. Nous 
appelions lumineux , un ejprit qui dans l’ordre 
des idées , nous découvre de nouveaux rapports 
ou des qualités inconnues : un tel efprit eft pour 
notre ame ce que le foleil eft pour nos yeux y 
§c c’eft de cette analogie que le terme lumineux % 
appliqué à l’efprk ? tire ia juftefle & fa force.

Souvent l’analogie de l’image avec Fidée eft 
indépendante de toute convention. Par exem
ple , l’efprit le moins cultivé pafle naturelle- 
nient des images de l’étendue permanente aux 
idées de l’étendue fucceffive- Un fourd & muet 
de naiflance , pour exprimer le paffé , mon- 
troit Peipace qui étoit derrière lui ; & l’efpace 
qui étoit devant , pour exprimer l’avenir. Nous 
les défignons à peu près de même. Les temps 
recules J j*  avance en âges les années s*écou~ 
Une, '& ç. Quoi de plus clair & de plus jufte 
que cette image dont fe fert Montagne, pour 
dire quil s’occupe agréablement du paifé. fans, 
prévoir l’avenir qui Pattend ? u Les ans peu- 

u vent mçntraînçr ? mais i  reculons, ;? Sou-
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vent auffi fe facilité d’appe.rcevoir une idée fom  
une image' y eft un effet de l’habitude,,, & fup~. 
pofe. une convention. Delà- vient que toutes, 
les images ne- peuvent ni ne. doivent être 
tranfplaîitées d’une langue, dans une autre lan
gue:, & lorfqu’qn dit qu’une image ne fauroit 
fe traduire., ce n’eft pas tant la difette des 
mots qui s’y oppofe % que le. défaut d’exercice 
dans la liaifom des, deux idées.. Toute image 
tirée des. coutumes étrangères ,, n eft reçue 
parmi nous que par adoption ; & fi les efprits 
n’y font pas habitués ,1e rapport en fera diffir 
eile à faifir. Hofpitalier exprime une idée claire 
en français comme en latin , dans fon accep-* 
tion primitive, : on dit les Dieupc hd/pitaliers, 
un peuple hofpitalier s mais cette idée, ne nous 
eft pas aflez familière pour fe préfenter d’abord 
à propos d’un arbre qui do,nne afyle aux voya
geurs : ainfi Xumhram hofpitalem. d’Horace ,, 
traduit à la lettre par un ombrage hofpitalier , 
ne feroit pas entendu fans le, fecours de la 
réflexion,

II arrive- auffi que dans, une. langue, l’opi
nion attache du ridicule ou de la baflefle à 
des images , qui, dans une autre langue , n’ont 
rien que de noble &; de décent. La métaphore 
de ces deux beaux, vers de. Corneille ^
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Sut les noires couleurs d'un fi trifte tableau >
Il faut palTer l'éponge ou tirer le rideau*

îfauroit pas ¿té foutenable chez les Romains 
où l'éponge ¿toit un mot fale.

Les Anciens Îe donnoient une licence que 
notre langue n’admet pas : dès qu’un même 
objet faifoit fur les fens deux impreffions fimub 
tanées, ils attribuoient indiftinâement l’une â 
l’autre : par exemple , ils difoient à leur choix, 
un ombrage frais ou une fraîcheur fombre ; [a) 
ils difoient d’une forêt , qu’elle ¿toit obfcurcie 
d’une noire frayeur > au lieu de dire qu’elle 
¿toit effrayante par fon obfcurité profonde : (¿)? 
c’eft prendre la caufe pour l’effet. Nous fortunes 
plus difficiles ; & ce qui pour eux ¿toit une 
élégance , feroit pour nous un contre-fensf 
Nous voulons que" les images fuivent l’ordre des 
idées & en obfervent les rapports. C’eft rétrécir 
le cercle de la Poéfie, mais de peu de chofe j 
& je ne crois pas que ce qu’elle y perd mé
rite nos regrets.

Telle image eft daire comme expreflion fini- 
pie, qui s’obfcurcit dès qu’on veut retendre* 
S'enivrer de louange, eft une façon de parler

f a )  Frigus opacum.

( b ) CaLiganiem nigrâ formidim lucunu



trXÔr f
Familière ¡-¿enivrer eft pris Ik poür un terftiô 
primitif ; celui qüi l’entend m  foupçonhe pas 
qu’on lui préfehte la louange üomme une liqueur 
ou comme un parfum* Mais fi vous' fuivez Tiihâ  
ge &  que vous diiiez , Un Rai ¿enivre des 
louanges que lui verfent les flam ufs , ou* 
que les flatteurs lui font refpirer > Vous 
¿prouverez que celui qui a reçu ¿enivrer do 
louange fans-, difficulté , fera étonné denten* 
dre , ver fer la louange , refpirer la* louange $ & 
qu’il aura befoin de réflexion pour fentir que 
]’uit eft la fuite de fautre. La difficulté ou la 
lenteur de la Conception vient alors de ce que 
le terme moyen eft fous-entendu  ̂ : verfer & 
s’enivrer annoncent Une liqueur 5 dans refpirer 
&  s*enivrer e’eft une vapeur qu’ori fiippofe« 
Que la liqueur ou la vapeur fort expreflément 
énoncée y l’analogie des termes eft claire & 
frappante par le lien qui les Unit. Un R oi 
s’enivre du poifon de la louange que lui Verfent 
les flatteurs j un Roi s’enivre du parfum de la 
louange qus les flatteurs lui font refpirer / toüt 
cela devient naturel & fenfible-

Le * ne&ar que Yoti iert air maître du toniiërre ,
Et dont nous enivrons tous les dieux de la terre ,
C’eil la louange , Iris.

Les langues > à les analyfer avec foin ? ne font
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prelque toutes qu’un recueil d’images tjue Phabi* 
tude a mifes au rang des dénominations primi
tives 7 &  que l’on emploie fans s’en apperce* 
voir. Il y  en a de fi hardies ? que les Poètes 
n’oferoîent les riiquer fi elles n’étoient pas 
reçues. Des Philoibphes en ufent emomêmes 
comme de termes abftraits. Perception > réflexion > 
attention * induâion > tout cela eft pris de la 
matière. On dit fufpendre, précipiter fon juge-* 
ment, balancer les opinions , les recueillir i &c> 
On dit que Pâme s’eleve , que les idées s éten
dent , que le génie étincelle 7 que Dieu vole fur 
Us ailes des vents , qu’il habite en lui “même, 
que fon joujfle anime la matière > que fa voix 
commande au néant , ô>c. tout cela eft fami
lier y non-feulement à la Poéfie ? mais à la 
Philofophie la plus exafte, à la Théologie la plus 
auftere* Ainfi , à l’exception de quelques termes 
abftraits ? le plus fouvent confus & vagues , 
tous les fignes de nos idées font empruntés des 
objets fenfibles. Il n’y a donc , pour Pemploï 
des images ufitées, d’autre ménagement à garder 
que les convenances du ftyle.

Il eft des images qu’il faut îaifïer au peuple 5 
il en eft qu’il faut réferver au langage héroï
que \ il en eft de communes à tous les ftyles 
& à tous les tons. Mais c’eft au goût formé 
par l’ufàge à diftinguer ces nuances.
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Quant àü choix des images ràremént em
ployées ou nouvellement introduites dans une 
langue, il faut y apporter beaucoup plus de 
éirconfpeéHon & de févérité. Qué lés images 
feçùes ne foîent ]5oint exaâes ; que l’on difë 
de Vefprit qu’il eft folide , de la penfèe qU’elle 
eft hardie, de Î  attention qü’ellé eft profonde j 
¿elui qüi emploie cës imagés n’eh garantit pas 
le jufteÎTe , & fi ôn lui demandé pourquoi il 
attribue la folidit  ̂à ce qu’il appelle xm/ouffie , (¿2) 
la hardieife â Pa&idn dé pejtr , ( f f  la profond 
deur à la direction du mouvement i (¿) car tel 
eft le fêns primitif ctefprii t dé pmfèe & d’atten* 
tion, il n’a cjü’un mot à répondre : Cela eft 
reçu; je parle ma langue-

Mais s’il emploie de nouvelles images, on a 
droit d’exiger de lui qu’elles foient juftes > 
claires, fenfîbleS, &£ d’accord avec elles-même& 
C’eft à quoi les Écrivains , même les plus élé
gants , ont manqué plus d’unë fois*

Il y  a des images , qui , fans être précifé- 
ment fauffes , n’ont pas cette vérité feniibîe

( a ) Spirîtus♦

( b ) P  en far à,

( $ ) Tendere ad, qui
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qui doit nous faifir au premier coup d’œil.
Vous repréfentez-vous un jour vafte par le, 
filence , die* per Jilentiunt vafius ? Il eft vrai ^aclte# 
que le jour des funérailles de Germanicus ,
Rome dut être changée en une vafte folitude 
par le filence qui régnoit dans fes murs ; mais 
après avoir développé la penfée de Tacite, ot\ 
ne iaiflt point encore fon image.

Lafontaine femble Tavoir prife de Tacite.

te Craignez te fond des bois > & leur vafte filence. «

Mais ici l’image eft claire & jufte : on fe 
tranfporte au milieu d’une folitude immenfe , 
où le filence régné au loin * & filence vafte 
qui paroît hardi ? eft beaucoup plus fenfible que 
filence profond qui eft devenu fi familier.

Traduifez tibi rident esquora pond de Lucrèce : 
la mer prend une face riante eft une façon , 
de parler très-claire en elle-même , & qui 
cependant ne peint rien. La mer eft paifible, 
mais elle ne rit point, & dans aucune langue 
rident ne peut fe traduire 5 à moins qu’on ne 
change l’image.

Diftinguons cependant une image confufe 
d’une image vague. Celle-ci peut être claire 
quoiqu’indéfinie. ÀJ étendue ? t  élévation , la 
profondeur font des termes vagues mais clairs : 

Tome /. • H
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iî faut même bien fe garder de déterminer 
certaines expreffions dont le vague fait toute 
la force. Omnia pontus erat> , ( a ) dit Ovide 
en parlant du déluge ; « Tout étoit Dieu 
» excepté Dieu même , » dit Boiluet en par
lant des fiecles d’idolâtrie $ « Je ne vois le 
v tout de rien , » dit Montagne \ & Lucrèce , 
pour exprimer la grandeur du fyfteme d’Epicure :

................................. E x tr a
Procedile longé fiammantia mania mundi 3
Atque omne immenfum peragravit mente animo que. (A)

Mais dans les objets qui doivent être embraf- 
fés d’un coup d’œil , Fimage n’efl: iatisfaifante 
qu’atitant qu’elle eil précife &  compiette.

Pour s’alTurer de la juftefle & de la clarté 
d’une image en elle - même , il faut fe demander 
en écrivant, que fais-je de mon idée ? une colon
ne > un fleuve , une plante ? L ’image ne doit 
rien préfenter qui ne convienne à la plante , à 
la colonne , au fleuve , &c. la régie eft fim- 
ple * fare &  facile ; rien n’eft plus commun 
Cependant que de la voir négliger , & fur-tcut 
par les commençans qui n’ont pas fait de leur 
langue uhe étude philofophique.

{ a )  Tout n’étoit cju’uii Océan.

{b  ) Du monde il a franchi la barriere enflammée 3 
Et fon ame a d’un vol parcouru l'infini.
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L’analogie de l’image avec l’idée exige encore 
plus d’attention que la juftefTe de l’image en 
elle- meme, comme étant plus difficile à fàifir. 
Nous avons dit que toute image fuppofe une 
relTemblance ainfi que toute comparaifon ; mais 
la comparaifon développe les rapports, Timage 
ne fait que les indiquer : il faut donc que l’image 
foit au moins auili jufte que la comparaifon peut 
fétre. L ’image qui ne s’applique pas exaâement 
à l’idée qu’elle enveloppe , Pobfcurcit au lieu de 
la rendre fenfible ; il faut que le voile ne fafle 
aucun pîi , ou que du moins , pour parler le 
langage des Peintres , le nu foit bien reifenti 
fous la draperie.

Après la jufteffe & la clarté de l’image , je 
place la vivacité. L’effet que Pon fe propofe 
étant d’affeâer l’imagination , les traits qui 
Paffe&ent le plus doivent avoir la préférence.

Tous les fens contribuent proportionnellement 
au langage figuré. Nous difons U colons des 
idées , ¿a voix des remords > la dureté de rame > 
la douceur du caractère y Fadeur de la bonne 
rtnommée. Mais les objets de la vue , plus clairs , 
plus vifs & plus diftinfts , ont l’avantage de ie 
graver plus avant dans la mémoire , & de fe 
retracer plus facilement : la vue eft par excellence 
le fens de l’imagination , &c les objets qui fe

H 2
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communiquent à Famé par Fentremife des yeux 
vont s’y peindre comme dans un miroir. Audi 
la vue eft-elle celui de tous les fens qui enri
chit le plus le langage poétique. Après la vue 
c’eft le toucher , après le toucher c’eft l’ouïe , 
après Fouie vient le goût > &  l’odorat 3 le plus 
foible de tous , fournit à peine une1 image entre 
mille. Parmi les objets du même &ns , il en eft 
de plus vifs , de plus frappants , de plus favorables 
à la peinture. Mais le choix en eft au deiïus des 
réglés ; c’eft au fens intime à le déterminer.

Jufqu’à préfent nous n’avons confidéré les 
images que relativement aux idées. Il nous 
refte à les examiner relativement au ftyle & 
aux différents ftyles.

Il n’eft point de langage qui foit difpenfé 
d’être naturel , & rien n’eft plus oppofé au 
naturel qu’une recherche trop curieufe , trop 
affedée dans Fexpreflion. Les images les plus 
neuves ? les plus recherchées doivent donc pa- 
roître fe préfenter d’elles-mêmes & comme 
fous la main.

Les Peintres donnent en cela l’exemple aux 
Orateurs &  aux Poètes : ils couronnent les 
Nayades de perles & de corail 3 les Bergeres de 
fleurs , les Ménades de pampre ? Uranie d’é
toiles j etc-
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* Tout- Eôinme n’eft p£$ cenfé avoir prient à 

reipric toute efpece d’i^nages. Les productions > 
les accïdens , les phénomènes de la Nature 
different fuivant les climats. Il n’eil pas vraifem- 
blable que deux amants , qui n’ont jamais du 
voir des palmiers , en tirent l’image de leur 
union. Il ne convient qu’au peuple du Levant, 
ou à des efprits verfés dans la Poéfie orientale, 
d’exprimer le rapport de deux extrêmes par 
l’image du cedre i  Vhijfope.

L’habitant d’un climat pluvieux compare la 
vue de ce qu’il aime à la vue d’un ciel fans 
nuages. L ’habitant d’un climat brûlant la com
pare à la rofée. A  la Chine , un Empereur 
qui fait la joie & le bonheur de fon peuple , 
eil femblable au vent du Midi. Voyez combien 
font oppofées l’une à l’autre les idées que pré
fente l’image d’un fleuve débordé à un berger 
des bords du Nil & à un berger des bords de 
la Loire. U en .eil de même de toutes les 
images locales , que l’on ne doit tranfplanter 
qu’avec beaucoup de précaution.

Les images font aufli plus ou moins fami
lières , fuivant les mœurs , les opinions , les

*

ufages , les conditions , Un peuple guer
rier , un peuple paileur , un peuple matelot 
ont chacun leurs images habituelles : ils les

H 3
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érêitt dès objets qi ;̂ lês Occupent, qtii les affec
tent , qui les intéreifeiî# le plus. Un chaffeur 
amoureux fe compare au cerf qu'il a bleifé,

Portant par-tout le trait dont je fuis déchiré.

Un berger , dans la même fituation , fe com
pare aux fleurs expofées au vent du Midi. ( a ) 

C ’eft ce qu’on doit obferver avec un foin 
particulier dans la Poéiie dramatique. Britanmcus 
ne doit pas être écrit comme Athalie > ni Po- 
lieuête comme Çinna. Auili les bons Poètes 
n’ont-ils pas manqué de prendre la couleur des 
lieux & des temps ,foit de propos délibéré , foit 
par fentiment & par goût, l’imagination remplie 
de leur fujet , l’efprit imbu de la leéhire des 
Auteurs qui doivent leur donner le ton. On 
reconnoît les Prophètes dans Athalie, Tacite & 
Séneque dans Cinna, & dans Polieuâe tout ce 
que le dogme £k la morale de l’Évangile ont de 
fublime & de touchant.

C ’eft un heureux choix d’images inuiïtées 
parmi nous , mais rendues naturelles par les con
venances > qui fait la magie du ftyle de Maho
met &  d’Alzire , & qui manque peut-être à 
celui de Bajazet. Croiroit-on que les haran
gues des Sauvages du Canada font du même

O ) floribus aufirum perdit us immifi. y irgT
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ftylç que le rôle de Zamore ? En voici un 
exemple frappant- On propofe à Pu ne de ces 
nations de changer de demeure, Le chef des 
Sauvages répond : « Gette terre nous, a nour- 
» ris, L ’on veut que, nous l’abandonnions ! 
v Qu on la faiïe v creufer , on trouvera dans 
» fon fein les oiîemens de nos peres. Faut - il 
» donc que les oiTemens de nos peres fe le- 
j> vent pour nous fuivre dans une terre étran- 
v re ? » Virgile a dit de ceux qui fe donnent 
la mort, luctmque ptrçfi projecerc animas, ( a )  
Les Sauvages difent en fe dévouant à la guerre % 
« Je jette mon corps loin de moi. w 

Il y  a des phénomènes dans la nature , des 
opérations dans les Arts , qui, quoique préfents à 
tous les hommes , ne frappent vivement que les 
yeux des Philofophes ou des Artiftes. Ces ima
ges d’abord refervées au langage des Arts & 
des fciençes, ne doivent paifer dans le ftyle 
oratoire ou poétique qu’à mefure que la lumière 
des Sciences & des Arts fe répand dans la 
fociété. Le reiïort de la montre , la bouifole , le 
telefcope , le prifme , fourniffent aujourd’hui 
au langage familier des images aufli naturelles, 
auffi peu recherchées que celles du miroir & de la

y ■ ■  ■  n »i ' * ............................................. h i >■ ■ ■ ■ '—  " r y b

( a ) Ils ont fui la lumière & rejette leur ame.

H 4.
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balancé  ̂Mais il ne faut hâfardef ces tranilations 
nouvëlles qu’avec la certitude ¿jue les deux ter- 
mes font bien connus, &  que le rapporr en eft 

'jüfte &  feniîble. L: '
L e Poète lui fetil, comme Poète, peut em

ployer les images de tous les temps, de tous 
les lieux , de toutes1 les fituatioris de la vie. 
Delà vient que les morceaux épiques ou lyriques 
dans lefquejs le Poète parle lui-mëme en qualité 
d’homme infpiré , font les plus abondants , les 
plus variés en imagés. Il a cependant lui-méme 
des ménagemens à garder.

i° . Les objets d’où il emprunte fes méta_ 
phores doivent être préfents aux efprits cultivés.

z°. S’il adopte un fyftême , comme il y  eft 
fouvent obligé , celui , par exemple , de la 
Théologie ou celui de la Mythologie ? celui 
d’Épicure ou celui de Newton , il fe borne 
lui-même dans le choix des images , &  s’inter
dit tout ce qui n’eft pas analogue au fyftême 
qu’il a fuivi. Lai Nature , fous les traits de 
Vénus , eft une image déplacée dans un Poème 
où l’on nie que les dieux fe mêlent du foin de 
rUnivers ; &c celui qui dira dans peu ,

M' y
Des choies d’ici bas, ieparés à jamais ,

- Les dieux doivent jauir d’une étemelle paix. •

Celui-là ne doit pomtr-dire en débutant ?
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«Je t’inipÎdre > ô Venus 5 ô mere des Romains >
» Charme des immortels > délices des humains ,
« Toi par qui fous les deux une chaleur féconde 
« D’habitants fortunés peuple la terre & fonde >
35 par qui les animaux conçus dans les plaiiîrs ,

 ̂Naiifent > ouvrent les yeux 3 St fentent des de/îrs* *

De même , quoi que le Dante ait voulu figu
rer par FHélicon, par Uranie , & par le chœur 
des Mufes , ce n’eil pas dans un fujet comme 
celui du Purgutoire qu’il efl décent de les 
invoquer.

f  /

30. Les images que l’on emploie doivent être
du ton général de la chofe , élevées dans le 
noble , fimples dans le familier , fublimes dans 
fenthoufiafnie , &  toujours plus vives , plus 
frappantes que la peinture de Pobjet même j 
fans quoi l’imagination écarteroit ce voile inu
tile : c’eft ce qui arrive fouvent à la îeihire 
des Poèmes dont le ftyle & trop figuré.

4°. Si le Poète adopte un perfonnage , un 
caraâere , fon langage eil aiiujetti aux mêmes 
convenances que le ityle dramatique : il ne doit 
fe fervir alors, pour peindre fes fentimens & fes 
idées ? que des images qui font préfentes au 
perfonnage qu’il a pris.

Les images font d’autant plus frappantes 
que les objets en font plus familiers ■ & comme
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on écrit ftu>tout pour fou pays, le ftyle poétir 
que doit avoir naturellement une couleur natale. 
Cette réflexion a fait dire à un homme de 
goût, qu’il feroit â fouhaiter pour la Poéfie 
Françoife que Patîs fût un port de mer- Cepen
dant il y  a des images traniplanréés que l’habi- 
tude rend naturelles : par exemple , on a 
remarqué que chez les peuples Proteftants qui 
lifent les livres faints en langue vulgaire , la 
Poéfie a pris le ftyle oriental- C ’eft de toutes 
ces relations obfervées * avec foin que refaite 
Part d’employer les images & de les placer à 
propos, ,

Mais une réglé plus délicate & plus difficile 
à prefcrire, ç’eft Péconomie & la fobriété dans 

* la diftribution des images. Nous avons remar
qué qu’introduites par le befoin elles avoient 
paifé jufqu’au luxe ; j’ai dit aufti qu’elles fervent 
à rendre plus fenfîble un objet qui ne Peft 
pas aflez ; & jufques-là il n’efl point de ftjle 
qui ne les admette. Il faffit d’expliquer ce que 
j’entends par rendre un objet plus fenfible/

Si l’objet de l’idée eft de ceux que l’imagina
tion faifit & retrace aifément & fans confuiion , 
il n’a befoin pour la frapper que de fon expref- 
fion naturelle , & le coloris étranger de l’image 
n’eft plus que de décoration. Mais fi l’objet ,
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quoique fenfible par lui-même , ne fe préfente à 
Fimaginatioii que foiblement, confufémenr, fuc- 
cçffivement ? ou avec peine , Limage qui les 
peint avec force , avec éclat, & ramaifë comme 
en un feul point, cette image vive & lumineufe 
¿claire &  foulage l’efprit autant qu’elle embellit 
le ftyle. On conçoit fans peine les inquiétudes & 
les foucis dont l’ambitieux eft agité ; mais com
bien l’idée en eft plus fenfible , quand on les voit 
voltiger fous des lambris dorés &  dans les plis 
des rideaux de pourpre ?

Non enim gaçœ neque tonfularïs
Summovet liélor miferos tum ultus
M entis , o'j0as lc.quea.ta circum

TeŒa volâm es. Horat.*

Lafontaine dit 5 en parlant du veuvage :

On fait un peu de bruit , & puis on fe coniole >

mais il ajoute :
ASur les ailes du temps la triileiîe s’envole.

Le temps ramene les plaifirs.

& je n’ai pas befoin de faire fentir quel agré
ment l’idée reçoit de l’image* Le choc de deux 
maiîes d’air qui fe repouffent dans l’atmofphere 
eft fenfible par fes effets ; mais cet objet vague 
& confus n’affefte pas l’imagination comme 
la lutte des aquilons & du vent du Midi. precU
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pitem jifiicitm- àuertarwm aquilornèus. Ici 
l’image eft frappante au premier coup ¿ ’œil : 
l’efprit la failit & l’embrafle. Quelle colleâion 
d’idées roupies & rendues feniibles dans ce demi 
vers de Lucain , qui peint la douleur errante 
& muette !

4
Ë rrav it fine voce dotor ;

& dans cette image de Rome accablée fous fa 
grandeur , .

N tc  fe Roma ferens ;

& dans ce tableau de Séneque , non mirpr fi 
quatïio impetunt capit (Dsur) fpccianii magnas 
y iras colluâantçs cum aliqua  ̂ed^mitate !  u Dieu 
» fe plaît à éprouver les ^grands hommes par 
jy des calamités cette idée feroit belle encore 
exprimée tout fimplement \ mais quelle force ne 
lui donné pas Limage dont elle eft revêtue ! 
Les grands hommes & les calamités font aux 
prifes , & le fpeftatéür du combat c’eft Dieu.

En employant les images à rendre les objets 
plus fenfibles ), on s’eft apperçü quelles les ren
daient auili quelquefois plus beaux j dès-lors on 
s’en eft fervi comme de fard & de parure. Ainfi 
Ton a dit V,or des cheveux , le cryjlal des eaux > 
& c . mais le luxe n’a point de boxnes , & la 
licence conduit à l’excès.
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Quand l'image donne à l’objet le caraftere 

de beauté qu’il doit avoir, qu’elle le pare fans 
Je cacher , avec goût & avec décence , elle 
convient a tous les ftyles & s’accorde avec tous 
les tons. Mais pour peu que le langage figuré 
s’éloigne de fes réglés , il refroidit le pathéti
que , il énerve l’éloquence , il ôte au fenriment 
fe fimpiicîté touchante , aux grâces leur ingé
nuité. Les images font des fleurs , qui , pour être 
femées avec goût > demandent une main délicate 
& légère.

La Poéfie elle - même perd fouvent à pré-
/

férer le coloris de l’image au coloris de l'objet* 
La ceinture de Vénus, cette allégorie fi ingé- 
nieufe , eft encore bien inférieure à la peinture 
naïve & fimple de la beauté dont elle efl le 
fymbole. Vénus ayant à communiquer des -char
mes à Junon ne pouvoit lui donner qu’un voile, 
& rien au monde n’eft mieux peint ; mais des 
traits répandus fur ce voile, fe fait - on l’image 
de la beauté , comme fi le même pinceau leut 
exprimée au naturel & fans aucune allégorie ?

Que pour rendre fenfible cette décence noble 
& modefte , qui efl un aifemblage de traits répan
dus dans le-langage, dans le maintien , dans la 
démarche d’une jeune & belle perfonne, Ovide 
nous dife que cette Grâce la luit en fe cachant*
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fuhfiquiturqm décor ; que pour v peindre une 
troupe vive & légère de jeunes étourdis qui s’em- 
prefTent autour d'une coquette > M. de Voltaire 
emprunte l’image des ris , des jeux & des amours, 
& qu’il ajoute :

Hélas > je les ai vu jadis t
Entrer chez toi par la fenêtre.

l’imagina,rion n’a.aucune peine à fe . former tous 
ces tableaux , elle fuit le pinceau du Poète* Mais 
qu’on nous raconte > comme dans un Sonnet 
Italien , que les amours étant venus en foule ie 
placer dans les yeux , fur le nez > fur la bouche , 
fur le mentôn , dans les cheveux d’une jolie 
femme , l’un de ces petits diéux qui ne trouva 
plus à fe nicher , fe laiila tomber fur le fein, & 
delà regardant fes camarades , leur cria : « Mes 
tj amis , qui de nous éft le mieux logé ? » Il y a 
(dans cette idée beaucoup de gaieté, de galan
terie & de fineffe ; cependant qu’on examine 
l’image. Se peint-on une jolie figure au milieu 
de tous ces enfans que l’on voit perchés ça & là ? 
n’eft-ce pas un tableau grotefqite plutôt qu’une 
image riante ? En général toutes les fois que la 
nature eft belle & touchante en elle-même , 
c’eft dommage de la voiler.

Mais ce n’efl pas aiTez que l’idée ait befoin 
d’être embellie, il faut qu’elle mérite de l’être.



F H A N Ç O I S Ë, 127

Une pcniee triviale revêtue d’uiie image pom- 
peuie ou brillante , eft ce qu’on appelé du Phébus: 
on croit voir une phyfionomie baiïe & commune 
ornée de fleurs &  de diamans. Cela revient à 
ce premier principe, que l’image n’eft faite que 
pour rendre l’idée fenfible. Si l’idée ne mérite 
pas d’être fentie , ce n’eft pas la peine delà colorer.

En obfervant ces deüx réglés , favoir, de ne 
jamais revêtir l’idée que pour l’embellir , de ne 
jamais embellir que ce qui en mérite le foin, an évi
tera la profùfion des images, on ne les emploiera 
qu’à propos : c’eft-là ce qui fait le charme & la 
beauté du ftyle de Racine & de Lafontaine. Il eft 
riche &  n’eft point chargé : c’eft l’abondance du 
génie que le goût ménage & répand.

La continuation de la même image eft une 
affeâation que l’on doit éviter , fur-tout dans le 
dramatique , où les perfoiinages font trop ¿mus 
pour penfer à fuivre une allégorie. C'étoit 
le goût du fiecle de Corneille, & lui-même il s’en 
eft reflenti.

En changeant d’idée , on peut immédiatement 
paifer d’une image à une autre 5 mais le retour 
du figuré au fimple eft indifpenfable fi l’on s’étend 
fur la même idée , fans quoi l’on feroit obligé 
de foutenir la première image , ce qui dégénéré 
en affeâation , ou de préfenter le même objet



iz8  P o i j r . i  .q u e

fous deux images différentes > eipece d’inconfé*
quénce qui choque le bon fens & le goût.

H y  a des idées qui veulent étire relevées ; 
il y  en a qui veulent que Timage les abaiffe au 
ton du ityle familier. Ce grand Art n’a point 
de réglés, fk né fauroit fe raiibnner. Entendez 
Lucrèce parlant de la Îuperilition : comme 
l’image qu’il emploie agrandit fon idée !

Humana ante ocuLos fade cum vita jactret 
ïn terris , oppreffà. gravi fub Religion e ,
Ç uîs caput à cctli regionibus oflendçhat.

Voyez des idées auffi grandes préfentées avec 
toute leur force fous les traits les plus ingénus. 
u C’eft le déjeûner d’un petit ver que le coeur 
77 & la vie d’un grand Empereur , » dit Mon
tagne ; & en parlant de la guerre , » Ce 
i> furieux monftre à tant de bras & à tant de 
77 têtes , c’eft toujours l’homme foible , calamiteux 
77 & miférable , c’eft une fourmilliere émue.
« L’homme eft bien infenfé , ( dit - il encore ) 
77 il ne lauroit forger un ciron , & il forge 
» des dieux par douzaines. 77 Avec quelle 
iîmplicité Lafontaine a peint une mort 
tranquille !

On fortoit de la vie ainiî que d’un banquet , 
Remerciant ion bote & faifant fon paquet.

Ce qui rend cette familiarité frappante , c’eft
l’élévation
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élévation d’ame qu’elle annonce ; Car il faut 
planer au deilîis des grands objets pour, les 
voir au rang des petites choies ; &  c’eft . en 
general fur là fituation de famé de celui qui 
parle que le Poète doit fe régler pour élever 
ou abaiiïèr limage* ^

Dans tous les mouvemens impétueux , com? 
me Pendipufîaime , la paiîioh y le ftyle 
s’enfle de lui -même* j il fe tempere ou s’affoihlit 
quand l’ame s’appàife ou s’épuifè : ainfi toutes 
les fois que la beauté du fentiment eft dans le 
calme , l’image eft d’autant plus belle qu’elle 
eft plus iimplé &  plus familière.

Dans l’héroïque même , l’image la plus humble 
eft quelquefois la plus forte. Fléchier , en louant la 
charité doM. le Préfident -de Lamoignon , qüi 
donnoit aux pauvres ce qu’il rfctiroit tous les ans 
du travail a&uel du Palais , s’eft bien gardé de 
parler de ce travail en termes faftueüx ; il rap
proche ce Magiftrat des malheureux dont il étoit 
le pere , & vous croyez le voir au milieu des 
pauvres travaillant avec eux & pour eux. « Il 
» n’étoit pas content (dit - il ) de leur avoir dif- 
» tribué le pain y s’il ne l’avoit gagné lui-même*
Il y a . de la baifeife à trouver bas les détails de 
de la pauvreté- Gardez-vous bien de les éviter 
par une fauife délicateiîe, ou de les voiler pour 

Tome I. I
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' fes^eanâblir, il faut feulement avoir foin d’en 

¿ckrter ce qui eit dégoûtant. Voyez dans Lafon
taine Phîlémon & Baucis, & le faucon , ces 
modelés du pathétique naïf & firnple. Voyez 
suffi dans l’Enfanfe-prodigue cette peinture noble 
& vraie de la mifere du jeune Ehpfaémon ; & 
dans le Père~de~Îamille ce tableau fi pafiionné, 
ÏÎ touchant de la pauvreté de Sophie/ Voilà 
comme tout $!embellit dans les mains d’un homme 
de génie êc de goût. Les exemples de cette 
iïmplicité précieufe font rares chez les modernes, 
ils font communs chez les Anciens , &  je ne puis 
trop inviter les jeunes Poètes à s’en nourrir Feiprït 

famé,
Je finirai par quelques réflexions fur l’abus 

dés images qu’on appelle jeux de mots. Les 
Rapports du figuré au figuré ne font que des 
relations d’une image à une image , fans que 
n i l’une ni l’autre foit donnée pour l’objet réel. 
■ C’efl:5 * ainfi que l’on compare les chaînes de

r ^

l’amour avec celles de l’ambition , & que l’on 
dit que celles-ci font plus pefantes & moins fra- 

-’giles. Alors ce font les idées mêmes que l’on 
"Compare fous des noms étrangers. '

Mais c’eft abufér des termes que d’établir une 
téffemblance réelle du figuré au firnple ; l’image 
4i’eft qu’une coniparaifon dans le fens de celui
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qui remploie , & c’eft la donner pour l’objet 
même que de lui attribuer les mêmes rapports 
qu’à l’objet, comme dans ces Vers »

Brûlé de plus de feux que je n'en allumai. Racine«’
Elle fuit mais eu Parthe, en me perçant le coeur. Corneille.

Dans PÉnéide Turnus dit k Énée :

Qvam marte pctiJU j
Itâliam metien jacens.

u Ceft ( dit Jul. Seal. ) parce qu’on mefure un 
» terrain quand on P acheté. » Affurément ÿ i 
Virgile n’avoit pas fongé à cette aîlufion puérile..
Les Commentateurs font de terribles gens !

Il fut un temps où |on ne croyoit avoir de 
l’efprit qu’autant qu’on donnoit de faux rapports 
à fis idées , & le mauvais goût devient fi na
turel par l’habitude, qu’un homme , accoutumé 
fans doute aux jeux de m ots, f i t , diton 7 celui- 
ci dans le plus cruel défèfpoir, C ’étoit un Italien 
amoureux & malheureux. Avant de fe tuer, il 
ordonna à fon homme de confiance de faire 
un flambeau de fa graiffe , d’aller trouver fon 
inhumaine , & de lui faire lire à la clarté de 
ce flambeau le billet qu’il lui écrivit. « Tu 
» m’as défendu de brûler pour toi : je brûlé 
» actuellement dans ta main ; &  c’eft à la lueur 
» de ma flamme que tu lis mes derniers 
h adieux. »

1 1
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De la fîâiotï à la réalité, les rapports font 

¿ans la réglé, & non pas de la métaphore à la 
réalité : par exemple , après avoir changé Sirinx 
en rofeau , le Poète en peut faire une flûte ; 
mais quoiqu’il appelle des lis &  des rofes les 
couleurs d’une bergere , il n’en fera pas un bou
quet- Pourquoi cela ? c’eft que la métamorphofe 
de Sîrinx eft d6hnée pour un fait dont le Poète 
eft perfuadé } au lieu que les Us &  les rofes ne 
font qu’une comparalfon dans l’éfprit même du 
Poète : c’eft pour n’avoir pas fait cette diftinc- 
tîon il facile, que tant de Poètes ont donné dans 
les jeux de mots , l’un des vices les plus oppofés 
au naturel , qui fait le charme du ftyle poéti
que,

1

C  H A  P I T  R E  V I .
, , -j 1 ,j . „

V e  V R a r m  o n  i  e  n u  S t y l e .

L’Harmonie du ftyle comprend le choix & 
le mélange des fons, leurs intonations, leur 

4urée , la Uaifon des mots & leurs nombres , la 
texture'des périodes, leur coupe, leur enchaî
nement , enfin toute l’économie -,du difeours 
relativement à l’oreille, $c l’art de7 difpolèr les
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mots, foit dans la profe , ioit dans lés vers, de 
la maniéré la plus convenable an cafaâere des 
idées , des images, des fentimens qu’on veut 
exprimer*

Les recherches que je propofe Îur cette partie 
méchamque du ftyle, & les effais que Ton fera 
pour y  exercer fou oreille & fa plume, doivent 
être, comme les études de Peintre , deftinés à 
ne pas voir le jour. Dès qu’on travaille férieu- 
fement, c’eft de la penfée qu’on doit s’occuper,
& des moyens de la rendre avec le plus de 
force, de clarté , de précifion qu’il eft poffible.
Fiat quâji jlruâum qucedam ; me tamen fiat C icéron . 

operoji : nam ejfct cum infinitus tunt puer dis 
htbor#

C’eft par l’analyfe des élémens phyfiques d’une 
langue qu’on peut voir à quel point elle eft fufeep- 
tible d’harmonie-. Mais ce travail eft celui du 
Grammairien. Le devoir du Poète, de I’Hifto- 
rien, de l'Orateur eft de fe livrer aux mouve- 
mens de fon ame. S’il poifede fa langue , s’il 
a exercé fon oreille au fentiment de l’harmorne, 
fon ftyle peindra fans qu’il s’en apperçoive , & 
le nombre y  viendra de lui-même s’accorder avec ■ 
la penfée.

Une oreille excellente peut fuppléer à la ré
flexion ; mais avant la réflexion perfonne n’eft

1 3
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fûr d’avoir Poreüle délicate &  jüfte* Le détail ou 
je m’engage peut donc avoir fou utilité.

Duœ funt res qiue permülcent aures ; ( dit Cicé
ron ) fonus &  numtrus.

On peut eoïifidérer dans les voyelles le fon 
pur * rarticmlation , l’intonation.

Les voyelles ne font pas toutes également 
pleines & brillantes ; le fon de Va eft le plus 
éclatant de tous , & la Voix , comme pour com
plaire à l'oreille, le choifit naturellement. La 
preuve en eft dans les accens indélibérés d’une 
voix qui prélude , dans les cris de furprife , de 
douleur & de joie* Virgile connoiifoit bien la 
prédileâion de l’oreille pour le fon de Va > lorf- 
qu’il l’a répété tant de fois dans ce vers fi mé
lodieux*

Mollia luteolâ fingit vaccinia calthâ.

&  dans ceux-ci plus doux encore ,
«

......................f̂ el mixta rubent tibi lilia multâ
Alba rofâb taies vif go dabat ore colores.

Ces vers prouvent que Voflius a tort de repro
cher au fon de Va de manquer de douceur : fua- 
yitate fire dcjlituitur s mais il a raifon quand il 
ajoute : magnifictmiâ aures propemodum ptrctllit, 

Le fon de Vo eft plein , mais grave : pour le 
rendre plus clair dans le chant , on y mêle
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du fon de Y a , comme lorfqu’on veut éclater fut 
volt ( a ) ; IV plus foible &  moins volumineux 
s’éclaircit de même dans IV ouvert en approchant 
du ion de IV ( b ) ; IV eft plus grêle, plus délicat 
que IV ( c ) ; Yen eft vague , mais fonore ; Tau 
eft plus grave, mais moins foible que Yu ( d ) j 
Ye muet ou féminin eft à peine un fon.

Dans les voyelles doubles , le premier fou 
n’étant que pafîager, l’oreille n’eft fenfiblement 
affeâée que du ion final, fur lequel la voix fe 
repofe &  fe déploie j ce n’eft donc qu’à la 
voyelle finale que Ton doit avoir égard dans le 
choix des diphtongues relativement à l’harmo
nie ; & Ton a raifon de fe plaindre qu’à l’an
cienne prononciation de pavois , français , &c. 
l’ufage eft fubftitué favès > françès, &c. ( voyez

1 1 ' ■ '  ' *  ' “ l *  1 — ' 1 " , " >" l T i » » n .  i, , - « W

(a )  O ,  fonum quidem habet vaflum (3* aiiquâ ratio ne, 
m&gnificum ; longe tarnen minus quam a* Nalla hdc aptior 
litteraad jignificandum magnorum animalivm &  ingentium 

corporum  ̂feu vocem, feu fonum. Iiàac Voif.
( i )  É j  non quidem grave/n , fed tarnen darum faits tS* 

elegantem Habet fonum : è 3 vocaLis magis fonora Ç9* ma- 
gnifiea quam o , • minus quam a ; cutn ü* fonum habeat 
obfcuriorem , &  pfope modum in ipfis faucibus jepuUunt. 

Idem.
( c ) I ? nulla efl clarior voce illâ  : irr levibus Ü* aigu* 

tis ufum habet p n ec ip u u m Idem,
( i )  Injimum digniuuis gradutn tenet u vocaLis.

U
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les Notes philofophiques de M. Duelos lîir la
Grammaire de Port-Royal. )

L ’effet de la nazale, voyelle que nous avons 
mile au rang des cônfonnes , eft de terminer le 
fon fondamental par un fon fugitif & harmonique 
qui raifonne dans le nez* Ce fon fugitif donne 
plus d’éclat à la voyelle ; il la foutient , il 
P éleve, & caraftérife l’harmonie bruyante.

Virgile* Lañantes ventos tempeftatefque fonôras.
Voltaire* J’entends J airain tonnant de ce peuple barbare*

On voit dans le premier exemple combien 
Virgile a déféré au choix de l’oreille , en em* 
ployant Pépithete faneras > qui n’eft point analo_ 
gue à Pimage imperio premit, en l’employant f 
dis-je , préférablement à rebelles ¿ fnmentes, mi- 
naces que Pimage fembloit demander. C’eft la 
même raifon du volume de Po , qui le lui a fait 
employer tant de fois dans ce vers.

F ix  quoque per lucos vulgo exauàita fílenles >
Ingens*

M. P Abbé d’Olivet décide breve la voyelle 
nazale à la fin des mots , comme dahs turban , 
¿ejlin y Caton s mais il me femble que le reten- 
tiffement de la nazale en doit prolonger le fon 5 
du. moins dans la déclamation feutenue, & par
tout où la voix a befoin d’un appui.

La réfonnance de la nazale eft interrompue par
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la fucceflion immédiate d’une voyelle , à moins 
que Ton n’aipire celle-ci pour laifter retentir celle- 
là: tyran*injlexible , deftin-ennemi ; mais cet iatus 
que Ton a permis en Poéiie , eft peut-être le plus 
dur à l’oreille , & celui de tous qu’on doit éviter 
avec le plus de foin.

Obfervons cependant que moins la nazale eft 
fonore > plus il eft aifé de l’éteindre , & par con- 
féquent moins l’afpiration de la voyelle fuivante 
eft dure à l’oreille : aufli fe permet-on plus fouvent 
la liaifon d’une voyelle avec les nazales on & 
un , qu’avec les nazales an &  en, leçon utile, 
commun d tous , font moins durs que main habile y 
océan irrité. Boileau lui-même a dit :

B s

Le chardon importun hcriiTa nos guérets.

Dans les monofyllabes , le fon de la nazale > 
pour éviter l’afpiration , fe réduit à une voyelle 
pure, fuivie de Vn confonne qui s’en détache 
pour fe lier avec la voyelle fuivante. L 7un &  
Îautre , Von-aime , en-ejl-il ? ( Dans ce dernier 
exemple Ve qui précédé Vn a le fon de Va bref. ) 
Toutefois il eft mieux de conferver à la nazale la 
liberté de retentir, en ne la plaçant devant une 
voyelle que dans les repos & les fens fufpendus. 
U n’y a que Lamotte qui n’ait pas fend la 
dureté de ce vers.

Et le mien incertain encore.
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Ceft peu de confulter pour le choix la 
beauté des ions en eux-mêmes , il faut encore 
y obferver un mélange , une variété qui nous 
flatte. La monotonie eft fatigante, même dans 
les partages> à plus forte raifon dans les repos. 
Ce n’eft pas que le même foa répété ne plaife 
quelquefois, ( æ ) comme en Mufique la même 
note redoublée à. propos efl un agrément pour 
l’oreille y mais cette exception ne détruit pas la 
réglé qui oblige à varier les fons. Dans , nos vers 
on a fait une loi d’éviter la confonnance des 
deux hémiftiches : la jtnéme réglé doit s’obfer- 
ver dans les repos des périodes ; plus ces repos 
font variés plus la profe eft harmonieufe. Il y 
a une efpece de confonnance fymmétrique dont 
les Latins faifoient une grâce de ftyle ; ( 6 ) 
cette fymmétrie peut avoir lieu quelquefois dans 
la profe francoife , mais Pafie&ation en feroit

Il y  a dans la profe comme dans les vers 
des mefures qu’on appelle nombres , compofées 
de deux ou trois fons j il faut éviter que les
M  m  * i «■  i -  »  "  " i  p i . H ». ■ -  t i  ' ■  i ii ■

( a  ) Quelle douceur, quelle grâce * dit Cicéron , ne 
fent-on pas dans ces compofés , injipientem > iniquum , 
tricipitem ! au lieu qu’il trouve de la rudeffe dans infapien- 
t£fti , inçEquutn , tficapittm,

{b  ) Sim iliier cadtns > fim ilitçr defiflcns*
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nombres voifins l’un de l’autrè s’appuient fur 
les mêmes finales y comme dans ce vers de 
Boileau*

Ou deilin des Latins prononçoit les oracles.

Les conionnes ne font pas des fons , mais 
des articulations de fons. Or l'articulation eft 
plus forte ou plus foible , plus rude ou plus 
douce en elle - même * fuivant le cara&ere de 
la confonfte qui frappe la voyelle.

Les articulations , relativement l’une à l’autre, 
1j&nt auifi plus on moins liantes , plus ou moins 
dociles à fe fiiccéder : les unes fe fuivent cou- 
lamment &  avec aifance, les autres fe froifïent 
& fe brifent dans leur choc , & l’étude de tous 
ces effets peut éclairer le choix de f  oreille*

La parole a des doux & des forts , des 
fons piqués , des fons appuyés, des fons flattés 
comme la Mufique ; il n’eft donc point de con
fonde qui mife à fa place ne contribue à 
l’harmonie du difcours , mais la dureté blefle 
par-tout l’oreille. Or la dureté confifte , non 
pas dans la rudeffe ou l’âpreté de l’articulation, 
mais dans la difficulté qu’elle oppofe à l’organe 
qui l’exécute ; le fentiment réfléchi de la peine 
que doit avoir celui qui parle , nous fatigue 
nous-mêmes J &  voilà dans fa caufe & dans fou 
effet ce que nous appelions dureté de ftyle.
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Ce vers raboteux que Soilèau a fait dans 

le ftyle de Chapelain :
Droite St roide eil la côte & le fermer étroit.

reflemble allez à ce qu’il exptime ; cependant 
notre délicateffè en eft bleffée: en pareil cas 
c’efl: par le mouvement qu’il faut peindre , &  
non par le froiiTement des fyllabes,

Dans un chemin montant, fablonenx, malàifê,
Et de tous tes «ôtés au foleil expofé,

Sti fores chevaax ttaînoiçrit un coche.
L'équipage ilioit * fouftoit > i$c.

La langue la plus douce feroit celle où la fyllabe 
d’uiage n’auroit jamais qu’une conforme , comme 
la fyllabe phyfique j car dans une fyllabe com- 
pofée de pluiieurs conformes qui femblent fe 
preiler autour d’une voyelle , Sphinx , trop , 
Grecs * Cecrops 3 la réunion précipitée de toutes 
ces articulations en un temps fyllabique rend 
l'aâion de l’organe pénible & confufe ~} &  quoi
que chaque confonne ait naturellement fon e 
muet pour voyelle , l’intervalle infenfible que 
Iaiffe entre elles ce foible fon , ne fufht pas pour 
les articuler diftinâement Tune après l’autre. 
Cependant ce n’çft pas aifez qu’une langue foit 
douce , elle doit avoir de quoi marquer le carac
tère de chaque idée , &c cela dépend fur - tout 
des articulations molles &  fermes } rudes ou

*
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liantes V qu’elle nous préiènte au beioin : pat 
exemple , la réunion de deux conformes en une 
fyllabe lui donne quelquefois plus de vigueur fie 
d’énergie , comme de 1’/  & de IV tfens frémît * 
frijfonner , frapper 3 fretitfere , franger e ,fragor t  
6c du t avec IV , comme dans ces vers du Taflè 
tant de fois cités ,

I l rauco Juon de la tartarea trom ia ,
Trtmàm le fpaciofe atre caverne*

& comme dans ce vers de Virgile ; que le Tafle 
admiroit lui-même*

Convulfum ternis, roflris ftridentibus, œquorm

Ce n’eft point là de la dureté , mais de cette 
âpreté que le même Poète eftimoit dans le 
Dante : jQuejla, n/pre^a fente Un non fo che di 
magnijtco e di grande.

Ce n’eil jamais , comme je Fai d it, que le 
travail des organes de la parole qui gêne & 
fatigue l’oreille ; & c’eft dans les mouvemens 
combinés de ces organes que le trouve la raifoit 
phyfique de Fefpece de fympathie ou d’antipathie 
que l’on remarque entre les fyllabes. Or les 
organes de la parole fe divifent en trois mo
biles & deux appuis : les mobiles font le Ibuffie f 
la langue & les levres } les appuis font le palais & 
les dents. Je ne prétends pas répéter ici la leçon
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du Boürjgeois-Gentilbbihme 5 friáis jé. dois indi
quer la cauíe phyfique du plus ou moins de 
facilité que nous avons à lier les conlbnnes.

Qu’on é&ïdie l’aâion des organes dans les 
différentes articulations ; Pon verra pourquoi 
î\l eft facile après Pr, & IV pénible après l’/j 
pourquoi deux labiales ne peuvent s’allier en£em- 
ble, non plus que deux dentales dont l’une eft 
la foible de l’autre ; pourquoi le paflage d’üne 
labiale à une dentale eft facile dû foible au foible, 
comme dans ab-diquer ; du fort au fort, comme 
dans ap - titude ; du foible au fort, comme dans 
obtenir ; & impoffible du fort au foible , comme 
dans Cdp*de bonne* E/pérartce , que Ton efl 
obligé de prononcer Cab- de bonm -Efpérance.

On y trouvera de même la raifon de la diffi
culté que nous éprouvons à prononcer ¥x après 
IV, & réciproquement , comme Quîntilien fa 
remarqué : yirtus - Xerds , arx - ftuiiorum,

Si foreille eft offenfée de la conformance des 
Voyelles, par la même raifon elle doit l’être du 
retour fubit & répété de la même articulation. 
Les Latins avoient préféré pour cette raifon 
méridiçm à medUient. Qu’en françois l’on tra
duisît ainfi le début des Paradoxes de Cicéron : 
■« Brütus , j’ai fouvent remarqué que quand Caton 
v ton oncle opihoit dans le Sénat j w ce!a féroit
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choquant & rifîble* La fréquente répétition de 
IV & de IV efl dure à l’oreille , fur-tout dans 
les fyllabes compliquées où IV fiffle, où IV frémit 
à la fuite d’une autre conforme* Lamotte a cor
rigé * dans l’une de fes Odes, Ctnftur f&gz &  
fmctrt* H auroit bien dû corriger auffi*

Avide des affronts d’autruL.*,
Travail toujours trop peu vanté*..**
Les Rois qu’après leur mort on loue,*.,.
L'homme contre ion propre vice.,***
Ton amour-propre trop crédule.....

& une infinité de vers auiïi durs , fur lefquels 
il avoit le malheureux talent de fe faire ihufion.

Le { qui bleifoit l’oreille de Pindare, adouci 
dans notre langue a quelquefois beaucoup de 
grâce ; mais dans une foule d’écrits modernes on 
l’a ridiculement affeété.

Les Latins retranchoient Yx des mots corn- 
pofés où il devoir être félon l'étymologie; & 
nous avons fuivi cet exemple. La répétition des 
dentales mouillées , che & ge , efl défagréable à 
l’oreille.

Mais écoutons 5 ce berger joue 
Les plus ainoureufes chaulons.

Les articulations gutturales dont quelqueslangues 
du Nord font remplies, & dont le françois efl 
exempt, ne peuvent donner que des fous foibles

Lamotte*
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& eonfüs* En général lès conformes les plus 
favorables à Hiarmonie font celles qui détachent 
le plus diftindement les ions* & que l’organe 
exécute avec le.plus; d’aifance & de volubilité: 
telles font les articulations fimples de la larigue 
avec le palais r de la langue avec les dents , 
de la levre inférieure avec . les dents, & des 
deux levtes enfemble.

HJl y la plus. douce des articulations , fernble 
comînuniquer fa molleife aux fyllabes dures 
qu’elle fépare. M. de Fenelon en a fait un ufage 
merveilleux dans fon ftyle* a On fit couler , 
» dit Télémaque, des flots d’huile douce & 
» luifante fur tous les membres de mon corps* » 
L7 y fi j’ofe le dire, eft elle-même comme une 
huile on&ueufe , qui, répandue dans le ftyle , en 
adoucit les frottemens \ &  le retour fréquent 
de l’article le > la > les , qu’on reproche à notre 
langue , eft peut - être ce qui contribue le plus 
à lui donner de la mélodie : voyez quelle dou
ceur ell  ̂ communique à ce demi vers de Virgile ,

Quague lacus late ¿¿quidos,

,^Le gazouillement de 17 mouillée peut ferar 
quelquefois à l’harmonie imitative, mais on en 
doit réferver le fréquent uiage pour les pein
tures qui le demandent. L ’articu}ation mouillée

qui
v
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qui termine le mot régné feroit infoutenable 
fi elle revenoit fréquemment.

mouillé foible de F/ exprimé par Ce carac
tère/ ) &  donc nous avons fait une voyelle parce 
qu’il eft confonne vocale, eft la plus délicate de 
toutes les articulations j mais cette confonne fi 
douce eft trop foible pour foutenir Ve muet j 
au* lieu que jointe au foü'de Va > comme dans 
paya > déploya * ou â telle autre voyelle fonore, 
comme dans foyer * citoyen, rayon, elle fait 
nombre &  fuffit à l’oreille./

Par cette analyfe des articulations de la lan
gue , on doit voir quelles font les liaifons qui 
flattent ou qui bleifent l’oreille.

Il n’y a point de liaifon d’une voyelle finale 
avec la confonne initiale du mot fuivant ce 
n’eft qu’une fucceffion de fons indépendants l’un 
de Fautre.

La liaifon eft réelle d’une confonne finale 
avec une voyelle initiale ; car la confonne s’atta
che à la voyelle qui la fuit. Mais comme toutes 
les voyelles s’allient avec toutes les confonnes 7 
la liaifon ne fera plus ou moins harmonieuie 
qu autant que la confonne , plus forte ou plus 
foible, contribuera plus ou moins au caractère de 
l’expreiïion. La rudeife même alors fait beauté, 
pourvu que Farticulation n’ait rien de pénible. 

Tojjie L  K
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îîim  j&m r ig ô t , argutæ Lamina fcrnÉ,

Lorfqu en françois là confonne finale eft 
double > comme, dans hafard , dans reflet > 0n 
ne fait fentir que la pénultième avant une con
forme , de hafar ne produit rien r le refpu ttdim- 
pofejtUnçer.êi te pafTage eft doux & facile: 
mais devant une voyelle , on eft obligé d’articuler 
aulïi la conforme finale , le refpeâ &  L'amour j 
h  hafard ejl aveugle ; liaifon dure qu’il eft bon 
d’éviter.

Il n’y a point de liaifon d’une voyelle avec 
une voyelle. Si la première eft un e muet , le 
fon en eft effacé par celui  ̂de la fécondé 7 cela 
s’appelle ¿UJton, Si la première eft une voyelle 
pleine, la rencontre des deux fons s’appelle hiatus.

L’hiatus eft quelquefois doux & quelquefois 
dur à l’oreille. Les latins du temps de Cicéron 
l’évitoient , même dans le langage familier ; 
les Grecs n’avoient pas tous le même fcrupule : 
on blâmoit Théophrafîe de bavoir porté à l’excès. 
a Si Ifocrate fon maître lui en a donné l’exem- 

pie ( dit Cicéron ) Thucidide n’a pas fait de 
même ; & Platon , écrivain encore plus illuftre, 
a négligé ' cette délicatefîe  ̂ lui dont l’élocution 

( dit Quintilien ) a eft d’une beauté divine & 
» comparable à celle d’Homere. ?? Cependant ce 
concours de voyelles que Platon s’eft permis,

\
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non - feulement dans fes écrits philofophiques , 
mais dans une Harangue de la plus fublime 
beauté, Démofthene Pévitoit avec foin* C ’étoit 
donc une queftion indécife parmi les Anciens, fi 
fon devoir fe permettre ou s’interdire Vhiatus.

Pour nous à qui leur maniéré de prononcer 
eft inconnue , prenons Poreille pour arbitre*

J’ai dit que Xhiatus eft quelquefois doux , 
quelqu|fpis dur ; &  Ton va s’en appercevoir. 
Les accens de la voix peuvent être tour-à-tour 
détaches ou coules comme ceux de la flûte , 
& l'articulation eft à Porgane ce que le coup 
de langue eft à Pinftrument : or la modulation 
du ftyle , comme celle du chant , exige tantôt 
des fons coulés , & tantôt des fons détachés , 
félon le caraftere du fentiment ou de l’image 
que l’on veut peindre ; donc fi la comparaifon 
eft jufte , non - feulement Y hiatus eft quelquefois 
permis , mais il eft fouvent agréable. C ’eft au 
fentiment à le choifir 5 c’eft à l’oreille à mar
quer fa place. Nous femmes déjà fûrs, qu’elle fe 
plaît à la fucceflion immédiate de certaines 
voyelles : rien n’eft plus doux pour elle que ces 
mots , Danaé 9 Lais , Dta y ko P Ilia , Thons  ̂
Leucothoe\  Phaùn , Lèandre ,  SÎclêon ,
Le même hiatus fera donc mélodieux dans la 
liaifen des mots J car il eft égal pour l’oreille

K i
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que les voyelles fe feccedent dans un feu! mot, 
ou cPun mot à un autre- II y aVoît chez les 
Anciens une efpece de bâillement dans Vhiatus, 
mais s’il y  en a citez nous il eft infenfible, & 
la fucceffion de deux voyelles ne me femble pas 
moins continue &  facile dans il , il a-été-à > 
que dans Ilia , Danat, Méléagre*

Nous ¿prouvons cependant qu’il y a des voyelles 
dont l’aiïèmblage ¿¿plaît : a~u, c4 , ûht/î ï

o-n/t, font de ce nombre, &  fon en trouve la 
caufe phyfîqne dans lé jeu meme de Porgane. 
Pur exemple , des voyelles gutturales â , ê , 6 , 
avec celles qui raifonnent au bord des levres ou 
des dents , Vhiatus eft infoutenable , & fa dureté 
vient du changement pénible &  foudain qui doit 
s’opérer dans Pinftrument de la voix ; au lieu 
que deux voyelles dont le fon fe modifie à peu 
près dans le même point , fe fuccédent fans 
peine & fans dureté, comme dans Ilia , Clio y 
J)anae. Il n’y a que Y hiatus d’une voyelle avec 
elle~même qui foit toujours dur à l’oreille : il 
vaudront mieux fe donner, même en profe , la 
licence que Racine a prife , quand il a dit, 
ÿécrivis en A/gos 9 que de dire , j'écrivis à 
Argos. C ’eft encore pis quand Y hiatus eft re
doublé , comme dans il alla à Athènes,

On voit par-là qu’on ne doit ni éviter, ni
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employer indifteremment dans îa . profit
eîpece fthiazus. Il étoit permis aisciesmemeat 
dans les vers ; on P en a banni par une réglé â 
mon gré trop générale & trop férere, Lafontaine 
nen a tenu compte, &c je crois tÿfil a eu- 
raifon*

Du relie , parmi les Poètes qui obiervent 
cette réglé en apparence, il n’y en a pas un 
qui ne la viole en effet, toutes les fois que Ye 
muet final fe trouve entre deux voyelles ; car 
cet t muet s’élide , & les fons des deux voyelles 
fe fuccedent immédiatement*

Ho£tor tomba ious lui j Troy’expïra fous vous*
Allez donc 8c portez cette joy’à mon frere.

U y a peu d'hiatus aufïi rudes que ces deux 
vers. La réglé qui permet cette éliiîon & qui 
défend P hiatus , efl donc une réglé capricieufe , 
& auffi peu d’accord avec elle-même , qu’avec 
l’oreille qu’elle prive d’une infinité de douces 
liaifons.

Il n’y a pas moins à choifir dans la fucceffion 
des conformes que dans celle des voyelles. L’artL 
culation eft une fuite de mouvemens varias que 
l’organe exécute ; &: du paifage pénible ou facile 
de l’un à l’autre , dépend le fentiment de dureté 
ou de douceur dont l'oreille eft afteftée. Cal Ui- 
iuntur veria ut inter fe quant aptiflïtni coheç-

K  3 r

Racine*
Idem*

Cicer*
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tèûM  txmmà cunt primis. Il faut dônc exanu> 
n é  avec foin quelles font les articulations 
lympathiqties ou antipathiques dans les mots déjà 
compofés y afin d’en rechercher ou d’en éviter 
la rencontre dans le pafFage d’un mot â un autre. 
On fa it, par exëmple, qu’il efî plus facile à 
Porganë de dohblër une confoftne en l’appuyant 
que de changer ¿’articulation j fi Ton eft libre de 
choifir y on préférera donc pour initiale d’un mot 
la finale du mot qui précédé : Les Grecs^fant nos 
moitiés ; le foc-qui f in i  la terrem

Hacine-
lafontai-

¿ ’hymen-n eft pas toujours entouré de flambeaux. 
Il avoit de plant vif-fermé cette avenue.

Si Lafontaine avoit mis hordè au lieu de fermé 7 
l’articulation feroit plus pénible, Ainfi Virgile 
ayant à faire entrer le mont Tmoins dans un 
vers , l’a fait précéder d’un mot qui finit par 
un r*

Nonne vides croceos ut Tmolus adores.
i

On fait que deux différentes labiales de fuite 
font pénibles à articuler ; on ne dira donc point 
jîlep fait le commerce Îe VInde , Jacob. vivait, 
fip verdoyant ; ainfi de toutes les articulations 
fatigantes pour l’organe , & qu’avec la plus 
légère attention il eil facile de reconnoître , 
en lifant foi - même à haute voix ce que Ton 
écrit.

s
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L ’étude que je propofe p a ra ît. cFabqrd puérile j 

mais on m'avouera que lés H opérations^ de k  

Nature ne font pas mqin^ curieufes dans fhomme * 

que celles de Fmduftrie dans le Fluteur du célébré 
Vaucanfon ; &  qui de nous a rougi d’aller exa

miner les refforts de cette machine?

Au choix i au mélange, des fons, au foin de 
rendre les articulations faciles & de les placer 
au gré de l'oreille v les Anciens joignoient les 
accens & les nombres, double avantage qu'on doit 
leur envier , mais dont l'un ? bien plus pre'cieux 
que l'autre, à mon avis , n’eét pas interdit à la 
langue françoife.
. Dans les langues anciennes, l'accent profodi- 
que donnoit aux vers uue efpece de mélodie* Il 
élevoit la voix fur telle fy lk b e, il FabaiiToit 
fur telle autre , &  ibuvent il Félevoit & l'abaif- 
foit fur la même. Cette modulation attachée 
aux élémens d'une langue nous eft inconnue : à 
peine concevons - nous comment elle n’altéroit 
pas la vérité de l'élocution. Tout ce qu’on peut 
imaginer de plus favorable , c’eft que dans les 
momens paiïionnés , l'accent profodique cédoit fa 
place à l'accent naturel > &  que dans les mo
mens tranquilles, il rçvenoit animer le récit & le 
fauver de la monotonie. Encore ne voit-on pas 
bien quel agrément pouvoit y  répandre une

K 4 ,
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fi í̂ddt^- âBîôIti&eiit fôitûïté -Î5&. iM^petidáftte^de 
la péfifeë ; & il y a peut-être bien de là pré
tention à tegrettér ce que nouS ne concevons
pas.

Si léà khgués modernes n’ont point d’accent 
élémentaire & profodique > elles ont leur accent 
expréffif ̂  leur àfiodtiîàtion naturelle : par exem
ple, chkque langue interroge V admiré, fe plaint, 
tóénace V commande , fupplie , avec des into
nations , des inflexions *qui lui font propres. 
Une langue qui dans ce fens-là nauroit point 
d’aécefit , feroit monotone, froider inanimée,
& plus faccent eft varié, iènfible , mélodieux 
dans une langue * plus elle eft favorable à l’Élo
quence & à la Poéfie;

L ’aééent françois' eft peu marqué dans le lan
gage familier ; il f  eft plus dans le débit oratoire , 
plus enéore dans la déclamation poétique, & de 
plus en plus , félon le degré de chaleur & de 
véhémence du ftyle ; de maniéré que dans le 
pathétique de la Tragédie , & dans renthoufiafme 
de TOde , il eft au plus haut point ou le génie 
de la langue lui permette de s’élever. Mais c’eft 
toujours famé elle-même qui imprime ce carac
tère à Pexpreffion de fes^mouvemens. Delà vient, 
par exemple, que notre Poéfie afTez vive dans 
le Drartle? eft un peu froide dansTÈpopée. Elle
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dîe pour les fèntiftiens , elle tfen a

point pour les images; &  fi mon obfervation 
efl jufte* c’eft une nouvelle raifon pour nous 
<Je rendre l'Épopée auiïi dramatique qu'il oft 
poflïble.

L’harmonie du flyle dans notre langue ne 
dépend donc pas , comme dans les langues 
anciennes, du mélange des fons aigus & des ions 
graves , mais bien du mélange des fons plus 
lents ou plus rapides ? liés &  foutenus par des 
articulations faciles &  diflinûes , qui marquent 
le nombre fans dureté.

Commençons par avoir une idée nette & 
précife du rithme , du nombre & du métré.

Le rithme des Anciens étoit dans la langue , 
ceque dans la Mufique on appelle mefure* Ifaac 
Voflius le définit le fyfîeme ou la colleftion des 
pieds j & ces pieds font ce qu’on appelloit nom
bres, Le nombre avoir plufieurs temps ÿ ■ & la 
fyllabeun temps ou deux , félon qu'elle étoit breve 
ou longue. On eft convenu de donner à la bre
ve ce, caraâere u , & à la longue celui-ci — . 
Ces élémens profodiques fe combinoient diver- 
fement, &  ces combinaifons faifoient tel ou tel 
nombre • en forte que les nombres fe varioïent 
fans altérer la mefure : la valeur des notes étoit 
inégale , la fomme des temps ne F étoit pas, Sc
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chacun des pieds ou nombres du vers étoit Tequi- 
valent des autres.

Le métré étoit une fuite de certains nombres 
déterminés : il réduifoit &  limitoit le rithme , 
& diftinguoît les eipeces de vers.

La mefure à trois temps n’a que trois combinaî- 
fons &  ne produit que trois pieds ou nombres ; le 
tribrache u e  u ; le chorée -  y  ; & Flam
be u La meiure à quatre temps fe combine 
de cinq maniérés, en daâyle , —  o u ;  fpon-
dée , --------; anapêfte, u o  —  ; amphibra-
che , tj — - u ; & dipyrriche , u u o u *

Les Anciens avoient bien d’autres nombres 
dont il feroit fuperflu de parler ici. Or ces nom
bres employés dans la profe lui donnoient une 
marche grave ou légère , lente ou rapide , au 
gré de l’oreille ; &  fans avoir , comme les 
vers , un métré précis & régulier 7 elle avoit 
des mouvemens analogues à ceux de Famé (a)*

( a )  Span deas incejfum habet tardum  C9* magnificum : 
ita<¡ue rebus g rav ita s  C?* máxime facris adhibetur.

Iambus incejfum fS* percutionem habet injignem £2* viri
lem : non acer tantum £9* beílicus 3 fed &  m otdax  O* 
iracundas.

Trocheus ( vel choreas ) debilem muliebrem imita- 
tur motum y vehemens iß initio , fed citó defidens : qua*
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a La profe ( dît Cicéron ) n’àdmet aucmi 
» battement de mefure 7 comme fait la Mufique;

mais toute fon aâion efl: réglée par le juge- 
» ment de l’oreille , qui allonge ou abrège. 
» les périodes ; » ( i l  pouvoit dire encore : 
qui les retarde ou les précipité ) « félon qu’elle 
» y efl déterminée par le fentiment du plaifîr : 
# c’eft là ce qu’on appelle nombre. Or le 
même nombre tantôt fatisfait pleinement l’oreille * 
tantôt lui laiffe deiirer un nombre plus ou moins 
rapide , plus ou moins foutenu : Cicéron lui- 
même en donne des exemples ; &  cette diveriîté 
dans les fentimens, dont l’oreille eft afFeflée, a

propter lenibus am atoriis ajfeftibus exprimendïs ejl
api u s.

Tribrachys y viLls> hum ilis, è quo generofum nil confici 
pojjït, A nape flus imprimis decor us efl maximeque v irilîs. 
A  plus efl hic permovmdis ajfeftibus.

D a  ñ ylus concinnus 5 pulcher t f  jucundus.............„ i
fila g  nam fane in concentu pes ifle prœ fe ie ri h IL a rit a -  
tem. . . .  : Nec tatnen efl remijfus au l ejfeminatus que* 
madmodum trocheus , qui flaiim  frangitur déficit* 
Hic quippe bis re filit , Ü1 m agis squales habet nu
méros , cum totidem in dazione ac pofitione pojfideas. 
tempora,

Amphibrachius, Tratdum £5* effeminatum incejfum huic 
tribuit Dionif, H alle f M uficis tamen a m iquis aliter vifum, 
Ifaac YciTms.
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Iç plus fou vent pour principe l'analogie des 
nombres avec les mouvemens de Pâme, & le 
rapport des fons avec les images qu’ils rappel
lent à Pefprit.

Il y  a donc ici deux fortes de plaifîr 5 comme 
dans la Mufique. L’un , s’il eft permis de le dire , 
n’affede que Poreille: c’eft celui qu’on éprouve 
à la le&ure des vers d’Homere & de Virgile  ̂
même fans entendre leur langue : il faut avouer 
que ce plaifir efl: fcible. L ’autre efl: celui de 
Pexpreilion \ il intéreffe l’imagination & le fenti- 
ment, &  il efl: fouvent très - fenfîble.

Cicéron divife le difcours en périodes & en 
incifes • il borne la période à vingt-quatre mefu- 
res, & l’incife à deux ou trois. D ’abord , fans 
avoir égard à la valeur des lyllabes , il attribue 
la lenteur aux incifes & la rapidité aux pério
des ; &  en effet, plus les repos abfolus font 
fréquents ? plus le ftyle femble devoir être lent 
dans fa marche. Mais bientôt il coniidere la 
valeur des fyllabes dont la mefure efl: compofée, 
comme faifant l’effence du nombre , & avec rai- 
fon ’ car fi les repos plus ou moins fréquents , 
donnent au ftyle plus ou moins de lenteur ou 
de rapidité, la valeur des fons qu’on y emploie 
'ne contribue pas moins à le précipiter ou à le 
ralentir j & il eft évident qu’un même nçnxbre
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île TyHabes arrivera plus vite au repos , s’il fe 
précipite en da&yles , que s’il fe traînoit en graves 
ipondées. On ne doit donc perdre de vue , dans 
la théorie des nombres , ni la coupe des pério
des , ni la valeur relative des fons.

Tous les genres de littérature n’exigent pas 
un ftyle nombreux , mais tous demandent , 
comme je l’ai dit , un ftyle fatisfaifant pour 
foreille.

Qiiamvis enim fuaves grdvefque fcntentîts j  

tamen J i inconiitis verbis efferuntur j ojfenduru 

nures j  ' quarum tjl judic 'mm fuvzrbiffinium.

La didion philofophique eft affranchie de la 
fervitude des nombres : Cicéron la compare à 
une vierge modefîe &  naïve qui néglige de fe 
parer, « Cependant rien de plus harmonieux 
& ( dit - il ) que la profe de Démocrite & de 
7? Platon j & c’eft un avantage que la raifon * 
la vérité même ne doit pas dédaigner. Il eft: 
certain cependant que dans un genre d’écrire 
où le terme qui rend ridée avec précifion eft 
quelquefois unique ? où la vérité n’a qu’un point, 
qui fouvent même eft indivifible , il n’y a pas 
à Balancer entre l’harmonie & le fens ; mais il 
eft rare qu’on en foit réduit à facrifier l’un à 
l’autre , & celui qui fait manier fa langue 
trouve bien l’ait de les concilier.
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Cicéron demande pour le ftyle de i’Hiftoire 

¿es périodes nombreufes , femblables , dit-il , à 
celles ¿Ifocrate ; mais il ajoute que ees nom
bres fatigueroient bientôt l’oreille s’ils n’étoient 
pas interrompus par des incifes. Ce mélange a 
de plus l’avantage de donner au récit plus 
ifaifance & de naturel j or quand on eft obli
gé > comme l’Hiftorien , de dire la vérité & 
de ne dire que la vérité , l’on doit éviter avec 
foin tout ce qui reiTemblevà l’artifice. Quintilien 
donne pour modèle à l’Hiftoire la douceur du 
ftyle de Xénophon « fi éloignée ( dit - il ) de 
» toute affeâation , & à laquelle aucune affec- 
n tation ne pourra jamais atteindre* »

11 en eft du ftyle oratoire comme de la 
narration hiftorique : la profe n’en doit être ni 
tout-à-fait dénuée de nombres , ni tout-à-fait 
nombreufe ; mais dans les morceaux pathétiques 
ou de dignité , Cicéron veut qu’on emploie la 
période, u On fent bien, ( dit-il en parlant de 
» fes peroraifons , ) que ii je n’y  ai pas. tou- 
r> jours attrapé le nombre , j’ai fait ce que j’ai

pu pour en approcher. » Cependant il con- 
feille à l’Orateur d’éviter la gène : elle éteindront 
le feu de fon aâion & la vivacité des fenti- 
mens qui doivent l’animer : elle ôteroit au 
difcours ce naturel précieux ; cet air de candeur
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qui gagne la confiance ? &  qui feul a droit de 
perfuader.

Quant aux inciies , il recommande qu’on les 
travaille avec foin : « moins elles ont d’étendue 
v &: d’apparence , plus l’harmonie s’y doit faire 
» fentir. C’eft même dans ces occafions qu’elle 
?> a le plus de force & de charme. » Or il 
entend par harmonie la mefure & le mouve
ment qui plaifent le plus à l’oreille.

On voit combien ces préceptes font vagues, 
& il faut avouer qu’il eft difficile de donner 
des réglés au fentiment. Toutefois les principes 
de l’harmonie du ftyle doivent être dans la na
ture : chaque penfée a fon étendue , chaque 
image fon caraftere , chaque mouvement de Pâme 
fon degré de force &  de rapidité. Tantôt la 
penfée eft comme un arbre touffu dont les 
branches s’entrélaifent ; elle demande le déve
loppement de la période. Tantôt les traits de 
lumière dont Pefprit eft frappé font comme au
tant d’éclairs qui fe fuccedent rapidement ; Pin- 
cife en eft l’image naturelle. Le ftyle coupé 
convient encore mieux aux mouvemens impé
tueux de Pâme : c’eft le langage du pathétique 
véhément & pafïionné ; & quoique le ftyle pé
riodique ait plus d’impulfion à raifon de fa mafle , 
le ftyle coupé ne laifïe pas d’avoir quelquefois
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autant 5t  jâtis de vîtefTe ; eela dépend des nom
bres qu’on y emploie,

II eft ¿vident .que dans toutes les langues le 
flyle coupé , le ftyle périodique font au chpix de 
l’Ecrivain, quant aux fufpenfions & aux repos ; 
maïs toutes les langues ont - elles ces nombres 
d’où réfuke la célérité ou la lenteur du mouve
ment l Cette queftion à refoudre eft au delà de 
mon defTein: je me borne à la langue Françoife. 
Si elle a , ou peut avoir une profodie , elle a > 
ou peut avoir des nombres : or, pour décider le 
premier point , je propofe une alternative à 
laquelle je ne vois point de. milieu.

Ou les fons élémentaires, de la langue Fran
çoife ont une valeur appréciable & confiante > 
& alors fa profodie eft décidée j ou ils n’ont 
aucune durée prefcrite , & alors ils font dociles 
à recevoir la valeur qu’il nous plaît de leur 
donner ? ce qui fait de la langue Françoife la 
plus fouple de toutes les langues ; &; ce n’eft 
pas ce que l’on prétend lorfqu’on lui diipute fa 
profodie.

Que m’oppofera donc le préjugé que j’attaque? 
Dire que les fyüabes françoifes font en même 
temps indécifes dans leur valeur , & décidées à 
n’en avoir aucune > c’eft dire une chofe abfurde 
en elle-même \ car il n’y a point de : fon } pur

ou
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bü articulé y qui ne foit naturellement difpofé 
à la ' lenteur ou à la vîteife, ou également fu t 
ceptible de l’une & de fautrej &  fon caradere 
ne peut l’éloigner de celle - ci fans l’incliner 
vers celle - là.

Les langues riiodernes > dit-on , n’ont point 
de fyllabes qui foient longues ou brèves par 
elles-mêmes» Je fuppofe que cela foît ; les langues 
anciennes en ont-elles davantage ? Eft-ce par 
elle-même qu’une fyîlabe eft tantôt breve &  
tantôt longue dans les déclinaifons latines ? 
Veut-on dire feulement que dans les langues 
modernes la valeur profodique des fyllabes man
que de précifion ? Mais qu’eft - ce qui empêche 
de lui en donner ? L ’Auteur de l’excellent Traité 
de la Frofodie Francoife, après avoir obfervé ■ 
qu’il y  a des brèves plus brèves , des longues 
plus longues ", & une infinité de douteufes , 
finit par décider que tout fe réduit à la breve 
& à la longue: en effet, tout ce que l’oreille 
exige , c’eft la précifion de ces deux mefures ; &  
fi dans le langage familier leur quantité relative 
n’eft pas complété, c’eft à l’Adeur, c’eft au 
Leâeur d’y fuppîéer en récitant. Les Latins 
avoient comme nous des longues plus longues, 
des brèves plus brèves, au rapport de Quintilien * 

Tome I> L

\

l’Abbé
<T01ivett
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&  les: Poètes ne laiiToient pas de leur attribuer
une râleur égale* .

Quant aux dqdteufes, ou elles changent de 
valeur en changeant de place ; alors, félon la 
place qu’elles occupent, elles font décidées brè
ves ou l0ngues ; ou réellement indécifes , elles 
reçbirent le degré de lenteur ou de vîtefle qu’il 
plaît au Poste de leur donner : alors , loin de 
mettre obilacle au nombre r elles le favorifent : 
¡St plus il y a dans une langue de ces fylîabes 
dociles au mouvement qu’on leur imprime, plus 
la langue elle - même obéit aifément à l’oreille 
qui la conduit. Je fuppofe donc , avec M* P Abbé 
d’Q livet, tous nos temps fyllabiques réduits à la 
valeur de la longue & de la brève, nous voilà 
en état de donner à nos vers une mefure exa&e 
&  des nombres réguliers,

« Mais où trouver ( me dira-t-on ) le type des 
py quantités de notre langue ? l’ufage en efl Par- 
py bitre ; mais Pufage varie , & fur un point auiïï 
py délicat que Peft la durée relative des fons, 
py il eft mahaifé de faifir la vraie décilion de 
py Pufage, w

Il eft certain que tant que les vers n’ont 
point de métré précis & régulier dans une lan
gue y fa profodie n’eft jamais fiable, C’efl dans
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Jôs vers qu’elle doit être comme en dépôt > 
femblable aux mefures 'que Pôn trace fur le 
marbre pour re&ifier celles que Pufagè altéré ; 
&  fans cela comment s’accorder ? La volubilité > 
la molleife , les négligences du langage familier 
font ennemies de la précîfion. Fluxa &  luhricw 
res ferma hnmanus ( dit Platon. ) Vouloir qu’une 
langue ait acquis par Pufagé feul une profodie 
régulière &  confiante 5 c’eft vouloir que les pas1 
fe foient mefiirés d’eux-tnêmes y ians être réglés 
par le chant.

Chez les Anciens, la Mufique a donné fes 
nombres à la Poéiie comme à la Danfe : ces 
nombres employés dans les vers &  communiqués 
aux paroles , leur ont donné telle valeur : celles- 
ci font retenue & Pont apportée dans le langage ; 
les mots pareils font adoptée, &  par la voie de 
l’analogie le fyftême profodique s’eft formé infen- 
fiblement  ̂ Dans les langues modernes l’effet n’a 
pu précéder la caufe , & ce ne fera que long
temps après qu’on aura prefcrit aux vers les loix 
du nombre &  de la mefure , que la profodie fera 
fixée & unanimement reçue.

En attendant elle n’a , je le fais , que des 
réglés défe&ueufes ; mais ces réglés , corrigées 
l’une par l’autre 7 peuvent guider nos premiers 
pas.
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ï°* L ’ufage oonfultépSr une oreille attentive^ 

&  jufle lui indiquera , finan la valeur exâête des 
fons, au moins leur inclination à la lenteur ou 

à la yîteffe.
( 2°* La déclamation théâtrale vient à l’appui 

de Pufage , &  détermine ce qu’il laifTe indécis.
go* La Mufique vocale habitue depuis long- 

temps nos oreilles à faifir de juftes rapports dans 
la durée relative des ions élémentaires de la 
langue. Ainfi des obiervatiotxs faites fur Pufage 
du monde , fur la déclamation théâtrale &  fur 
le chant modulé , de ces obfervations recueillies 
avec foin , combinées enfemble , &  reâifiées 
l’une par l’autre , peut réfulter un fyftême de 
profodie , ou régulier , ou du moins fuffifant 
pour les eiïak que je vais propofer dans la ftruc- 
ture de nos* vers. Il ne s’agit encore ici que 
de la proie poétique.

La profe ne doit pas être un mélange de 
vers j mais les mouvements qu’on emploie dans 
les vers peuvent tous paiTer dans la profe. Sa 
liberté la rend même fuiceptible d’une harmonie 
plus variée ? & par conféquent plus expreffive 
que celle des vers \ dont la mefure limite les 
nombres. Il efl: vrai que la gêne de notre fyntaxe 
eft effrayante pour qui ne connoît point encore 
les foupleffes & les reffources de la langue :
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îihVôÉfîpï*, c|ai â9nt!pît;>âii}c/Jhifcfem Pheureufe 
liberté de placer les mots dans Tordre le pîqs 
harmonieux , nous eft prefque abfolument inter
dite ‘ mais cette ffifficulcémêmen’a fait qu’exciter 
Pémulation du géttic ,, &  les auteurs qui ont eu 
de l’oreille , n’ont ' pas laiffe de fe managen au 
befoin , des nombres analogues au fentiment ou 
à l’image :qu’ils vouloieiit tendre, .

II feroit1 peut-être impofîible de rendre l’har- 
monie. continue dans notre proie ; & les bons 
Écrivains neffe font attachés à peindre la penfée-, 
que dans les mots dont l’efprit & I’oreüle doi
vent être vivement frappés. C’eft suffi à quoi 
fe bornoit l’ambition des Anciens ] & Pon va 
voir quel effet produifent dans le flyle oratoire &  
poétique , des nombres placés à propos.

Fléchier , dans POraifon funebre de M. de 
Turenne , termine ainfi la première période : 
a Pour louer la vie &  pour déplorer la mort 
« du sage ët vaillant Macchabée ■ »*

S’il eût d it, u du vaillant & fage Macchabée » ; 
s’il eût dit, « pour louer la vie du fage & vaillant 
» Macchabée , & pour déplorer fa mort » j la 
période n’avoit plus cette ma]eilé fombre qui 
en fait le cara&ere : la caufe phyfique en eft 
dans la fucceffion de l’iambe , de Panapefte &  
du dichorée ? qui n’çfl plus la même dès quç lçç

L 3
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griots fdttt tranípofé^ Ori doítí&iíüf enefïet qtiê 
de ces nombres lés dètix premie^: fe foutien- 
nm t\ &  que lès deux derniers, en s’écoulant, 
femblent làiifer tomber h  période avec la néglri 
agencé & F abandon de la douleur, c< Cet homme 
*/ ( ajoute, l’Orateur ) cet homme- que Dieù 
?> avoit mis autour d’Ifraël comme un mur 

d’airain , oii fe briferént tant d éfa is  toutes 
»  les forcés de TAfie.. . . . .  venoit • tous les
?> ans j comme les moindres Ifraelites, réparer 
»  avec íes mains triomphantes, les ruines du 
» ianéhiaire. n II eft aifé de voir avec quel íbin 
Tanalogie des nombres 5 relativement aux images, 
eil obfervée dans tous ces repos : pour fonder 
un nlur £dïraïn , il a clioifi le grave ipondée ; & 
pour réparer les ruines du temple quels nombres 
majeftueux il a pris! Si vous -voulez en mieux 
fentir F effet, fïibiHtuéz à ces mots des iynony- 
mes qui n’aient pas les memes quantités : fup- 
pofez vtclorieufes à la place de triofnphantes s 
temple au lieu de fanâuaire. u II venait tous 

les ans , comme les moindres Ifraélites , réparer 
w avec íes mains viéiorieufes les ruines du tem- 

pie » : Vous ne retrouverez plus cette harmo
nie qui vous a charmé. u Ce vaillant homme 
,, repouffant enfin avec un courage invincible t 
55 les ennemis qu’il avoit réduits à une fuite hoir*
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teufë, déçoit le coup mortel, &  demeure comme 

,, eûfev^lidans Ton triomphe- ,, Que ce ibit par 
fentiment ou pur choix que l’Orateur a peine 
cette mort imprévue par deux iambes &  un 
fpohdéé , & qu’il a appüfé la rapidité de cette 
chiite , » comme insïÀü , à la lenteur de cette 
iîridge , dans son triomphé, ou deux nazaïes fourdes 
retenriflfent lugubrement ; il n’eft pas pofÜble 
d’y méconnoître l’analogie des nombres avec les 
idées* EHe n’eft pas moins fenfîble dans la 
peinture fui vante : té Au premier bruit de ce 
„  funefte accident, toutes les villes de Judée 
,, furent émues , des ruiffeaux de larmes coulèrent 
„  des yeux dé tous leurs habitants ; ils furent quel- 

que temps faiiîs , muets , immobiles : un effort 
,, de douleur rompant enfin ce long & morne 
„fiiênçe, d’une voix entrecoupée de fanglots , 
,, que formoient dans leurs cœurs la trifteile , 
,, la pitié , la crainte , ils s’écrièrent : Comment 
„  eft mort cet homme puiffant qui fauvoit le 
,, peuple d’Ifraël ? A  ces cris Jérufalem redoubla 
,, fes pleurs ; les voûtes du temple s’ébranlèrent , 
,, le Jourdain fe troubla , & tous fes rivages 
)5 rétefr tirent du fôn dé ces lugubres paroles : 
,, Comment éft mort cet homme puiflànt? &c> ,, 
Avec quel foin, l’Orateur a coupé , comme par 
des foupirs, cès mots, faifis, muets , immobiles /

L 4.
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Comme les deux
Fimpétufité de la douleur , & les deux fpondées qui 
les fiiivent, l'effort qu’ellefait ponréclater ! Comme 
la lenteur &  la refonnance des ions rendent bien 
l’image de ce long\& morneJïlence/ Compie le dipyr- 
riche &  le da&yle fiiivis d’un lpondée, peignent 
vivement les'pleurs de Jérufalem ! Comme le mou
vement renverfé de l’iambe & du? chorée; ? dans 
s'$branlêrlrnt, eft analogue à Paétion qu’il exprime ! 
Combien plus frappante encore eft riiarmonie 
imitative dans ces mots, “  le Jourdain fe troubla, 
j, & fes rivages retentirent du fon de. ces lugu- 
y) bres paroles, ,r . ,

BoiTuet n’a pas donne une attention aufîi fé- 
rieufe au choix des nombres : fon harmonie eft 
plutôt dans la coupe des périodes , brifée§ ou 
fufpenaues à propos , que dans la lenteur ou la 
rapidité des fyllabes ; mais ce qu’il n’a prefque 
jamais négligé dans les peintures majeftueufes, 
c’eft de donner des appuis à la voî c fur des 
fyllabes ionores & fur des nombres impofants.

« Celui qui régné dans les cieux > & de qui 
relevent tous les Empires , à qui feul appar- 

n tient la gloire, la majefté , l’indépendance , 
& & ct y> Qu’il eût placé Vindépendance ayant la. 
gloire &  la majefté ; que devenoit l’harmonie ? 

« Il leur apprend ( dit-il en parlant des Rois , )
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il leur Apprend leurs devoirs d’une maniéré 
y> fouveraîne &c digne de lui. n Qu’i l  eut dit 
feulement d'une maniéré digne de lui , ou d'um 
maniéré abfoiiu &  digne de lui j  l’exp^effion per- 
doit fa gravité : c’eft le fon déployé fur 3a 
pénultième de fouveraim qui en fait la pompe,

u Si elle eut de la joie de régnç^ fur une 
« grande nation ( dit - il de la Reine d’Angle- 
r> terre, )  c’eft parcç qu’elle pouvoir contenter 
w le defir ïmmënfe qui fans ceffe la follicitoit à 
,, faire du bien. „  Retranchez lépithete immmfe^ 
fubftituez - y celle d'extrême , ou relie autre qui 
n’aura pas cette nazale volumineufe , l’expreiEom 
ne peindra plus rien.

Examinons du même Orateur le tableau quî 
termine loraifon du grand Condé. £i Nobles 
„ rejetons de tant de Rois , lumières de la 
„ France, mais aujourd’hui obfcurcies& couvertes 
,, de votre douleur comme d’un nuage , venez 
„ voir le. peu qui vous relie d’une fi augufte 
jj naiifance , de tant de grandeur , de tant de 
„ gloire. Jettez les yeux de toutes parts : voilà 
,j tout ce qu’a pu faire la magnificence & la 
jj piété pour honorer un héros. Des titres , des 
,j infcriptions , vaines marques de ce qui n’eft 
,j plus ; des figures qui femblent pleurer autour 
jj d’un tombeau ; & de fragiles images d’une don-



leur que le temps emporte avec tout le refle ;deï 
i> colonnes qui femblent vouloir porter jufqu’au 

ciel le magnifique témoignage de votre 
»  néant* & Qtiel exemple du ftyle b îrnönieux j 
Obfcnrcîts Ö* couvertes de vôtre douleur ri’au roi t 
peint qu'à ^imagination , comme d'un nuage 
rend le ilâbléau fènfible, à Pofeiilë. Boflùet pou- 
voit ditfe j Us éëptùraBles refles d'une f i  augufie 
nmffâxntt s mais * pour exprimer ion idée, ' il ne 
lui falloir pas de grande fi>ns : il a préféré h 
peu qui refit , &  a réfervé la pompe1 de Phar- 
tnonie pour la naifiance , tu grandeur & U 
gloire j qu’il a feit contrafter avec ces fbibîes 
fons. La meme oppofition fè fait fentir dans 
ces mets , vaines marqués dè ce qui litfi plus. 
Quoi de plus expreflif à Pareille que ces figures
*fui JemMcfit pleurer autour d*ûn tcmheâu ! OëPc la
lenteur d̂ une pompe funebre. Et que Pon ne dife 
pas que le Jiaferd produit ces effets : je découvre 
par-tout dans les bons Ecrivains les traces du fen- 
timent ou de la réflexion: fi ce rfeft point l’art> 
c’eft le génie ; car le génie eft PinfKnâ des grands 
hommes. Il Îtiffir de lire ces paroles de Fléchi er 
dans la peroraifon de Tu renne : u Ce grand 
,T homme étendu fer fes propres trophées , ce 
5> corps pâle &  fanglant auprès duquel fume 

encore la foudre qui Pa frappé. „  H ftrfït de
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les lire à liante Vvaix , pour fètitîr l’harmonie qui 
refaite de cette longue fuite de fyllabes trifte- 
ment fonores ? terminée tout-à-coup par ce 
dipyrriche , quï Vd frdpp¥ Dans le même endroit *
HU lieu de La religion (St de la pattté èplorè¥ 5 qUe 
Ton dife , de la religion Ô* de la patrie en 
phtirs , il n’y a plus aucune harmonie ; & cette 
différence fi fenfible pour f  oreille , dépend d'un 
dichorée üir lequel tombe la période : effet fin- 
gulier de ce nombre , dont on peut voir Fin- 
fluence dans preique tous les exemples que je 
viens de citer , &  qui ? dans notre langue , com
me dans celle des Latins, conferve fur Foreiîîe 
le même empire qu’il exerçoit du temps de 
Cicéron. ( a )

Je n’ai fait fentir jufqu’à préfent qu’une har
monie majeftueufe & fombre 7 parce que j’en ai 
pris les modèles dans des difcours où tout refpîre 
la douleur. Mais dans les momens tranquilles, 
dans la peinture des douces émotions de Famé > 
dans les tableaux naïfs & touchans , l’Éloquence 
françoiie a mille exemples du pouvoir & du char
me de l'harmonie. Lifez les difcours enchan
teurs que le vénérable Maflillon adreifoit â un 
jeune R o i, vous verrez combien la mélodie des

( a )  F ilii  t&weritas comprolavit.
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t j&rplês «tjototé à Pônétion calefte de la iageiïe 
. & de la vertu* ^

Le Poème épique eft encore plus varié dans 
fon harmonie :} tàais par malheur nous ayons peu 
de Poèmes en profe que ron puiife citer corn- 

, me des modèles du % le  harmonieux : il fembîe 
que les Traducteurs n’aient pas même eu la 
penfée de fubftituer à Pharmoiiiedes Poètes an- 

. ciens les nombres &  Jes moùveniens dont notre 
langue étoit capable* Cependant :oft en trouve 
plus d’un exemple dans tradudion du Paradis 

„perdu & dans celle de l’Iliade ; & quoi qu’en 
. difent les partiians trop %ûé$ de nos vers , 
lorfque dans Hoinere la terre eft ébranlée d’un 
coup du trident de Neptune , P effroi de Pluton 
qui s’élance de ' fon trône , eft mieux peint par 
ces mots de Madame Dacier que par Fhémiftiche 
de Boileau , Pluton fort de fon trône. Et lors
qu’elle dit des enfers : « Cet affreux féjour, 
?> demeure éternelle des ténèbres & de la mort,

abhorré des hommes & craint même des dieux ; n 
fa profe me fexnble ? même du cèté de l’harmo
nie y au deffus des vers :

Cet empire odieux
Abhorré des mortels St craint même des dieux,

où Pon ne trouve rien de femblable à ces nom* 
bres , demeure éternelle des ténèbres &  de la mort*
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L’Auteur du Télémaque excelle dans les fitua- 
dons paifibles. Sa profe mélodieufe &  tendre 
exprime le caradere de fon ame, la douceur &  
légalité ; mais dans les momens où l’expreflion 
demanderoit des mouvemens brufques & rapides P 
fon ftyle rfy répond pas affez. On voit dans 
les mêmes tableaux , des exemples du charme 
naturel de ion harmonie , & du défaut de vigueur 
qu’on lui reproche avec raifon,

Jettons les yeux fur 3a defcriprion de la grotte 
de Calipfo : « Les doux zéphyrs confervoient 

en ce lieu, malgré les ardeurs du foleil, une 
délicieufe fraîcheur : des fontaines coulant avec 

n une doux murmure , fur des prés femés d’ama- 
ranthes & de violettes , formoient en divers 

n lieux d.es bains auili purs & auili clairs que 
» le cryftal. Mille fleurs naiiTantes émailloienc 
?? les tapis verds dont la grotte étoit environ- 
n née : là on trouvoit un bois de ces arbres 
v touffus qui portent des pommes d’or , & dont 
v la fleur, qui fe renouvelle dans toutes les fai* 
« fons , répand le plus doux de tous les parfums, 
» Ce bois fembloit couronner ces belles prairies, 
y) & formoit une nuit que les rayons du foleil 
» ne pouvoient percer : là on n’entendoit jamais 
» que le chant des oifeaux , ou le bruit d’un 

ruiffçau qui fe précipitait du haut d’un rocher,
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» tomboit à gros bouillons plein d’écume , & 
» s’enfuyoît au travers de la prairie. » Qui ne 
lent pas la mélodie que répand dans ces périodes 
îe choix & l’enchaînement de ces mots , une 
dëlicieufe fraîcheur ; des prés femës £ amaranthes 
&  de violettes J auff clair que le cryjlat s mille 
jUurs naïf antes ëmaiUoient ces tapis verds > 
&c ? Que l’on déplace, que Ton change quel
ques-uns de ces nombres j qu’au lieu de cette 
chûte 7 tomboit d gros bouillons pleins dyécume > 
où le dichorée eft encore employé , on écrive, 
tombait a gros bouillons en écumant , il iemble 
que ce ne foit plus la même chofe, tant l’har
monie ajoute à la couleur. Mais pour peindre 
la fuite du ruiffeau il eût fallu des nombres 
fugitifs ; &  au * travers de la prairie eft une 
finale traînante-

Aucun de ces exemples ? me dira-t-on , n’eft 
inconteftable ; je l’avoue , & la raifon en eft 
que la profodie de la langue n’eft pas encore 
décidée. Mais i°. j’ofe dire qu’il n’eft pas de 
bon Ie&eur qui ne donne aux mots que j’ai 
notés la quantité que je leur affigne. 2°. fi les 
exemples font douteux , l’expérience eft infail
lible ; &  il n’y a perfonne qui n’éprouve tous 
les jours en écrivant , qu’après avoir rendu com
plètement ion idée , il lui manque fouvent
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quelque chofe. Or cette inquiétude n’eft pas 
celle de Pefprit , car il eft content ; mais celle 
de Poreille qui demande le nombre , &  qui n’eft 
tranquille qu’aprés qu’un mot , quelquefois inu
tile au fens , eft venu remplir la mefure,

C’eft fur-tout dans le récit, que le Poète doit 
rechercher les nombres : ils ajoutent au coloris 
des peintures un dègré de vérité qui les rend 
mobiles & vivantes. Par-là les plus petits objets 
deviennent intéreffants > une paille , une feuille qui 
voltige dans un vers nous étonne &  nous charme 
Poreille.

Sü£fè levem faleam £5* frondes volitare caducai (a).

Mais dans le ilyle paflionné , c’eft à la coupe des 
périodes qu’il faut s’attacher ; c’eft de là que 
dépend eflentiellement l’imitation des mouve- 
mens de Parue.

M t me adfum qui feci : in me convertire ferrum^
O Kutuli ! mea fraus omnis ; nihil ijle nec aufus,
Nec fotuit ( b ).

L’impatience , la crainte de Nifus pouvoit - elle

(a) On voit voler la feuille Sc la paille légère,
(A) Me voici : j ai tout fait : tournez fur moi vos coups, 
Rutules ! c’eft mon crime ; il rien eft point complice. 
Mon ami n’a rien pu > rien renté contre yous.



être mieux exprimée'? Quoi dé plus vif > de plus 
preiïànt que cet ordre dejupker?

Virgile. > aSe > nate> voea jep/tyros& laieftpermis (d).

Voyez au contraire dans le monologue 
a f Armide, l’effet des mouvemèns interrompus.

, t  -i - , 1 ^  , i"

Brappmis* *, * Ciel I qui peut m arrêter V 
Achevons. *.. Je frémis. Vengeons-nous.. *. Je foupire, 
Eil-ce ainfi que je dois me venger aujourd'hui t 
Ma colere s’éteint quand j’approche de lui.
Pîusqe le vois > plus ma vengeance eft vaine*
Man bras tremblant Ce refufe à ma haine.
Ah quelle cruauté de lui ravir le jour ï 
A ce jeune héros tout cede fur la terre.
Qui croiroit qu’ il fût né feulement pour la guerre ?

Il femble être fait pour l’amour.

Dans tous ce que je viens de dire en faveur 
de notre langue , pour encourager les Poètes â 
y  chercher la double harmonie des fons & des 
iiouvemens , je n’ai propofé que la fimple ana
logie des nombres avec le caradere de la penfée. 
La reffemblance réelle & fenfible des fons & 
des mouvemens de la langue avec ceux de la 
nature , cette harmonie imitative qu7on appelle 
Onomatopée , & dont nous voyons tant d’exem
ples dans les Anciens , n’eft pas permifè à nos 
Poètes* La raifon en eft , que dans la formation

(tfj Vole j appelle Zéphyre3 8c deicends fur fes ailes. -

des
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des langues Grecque & Latine , l’oreille avoit 
été confukée , au Leu que les langues modernes 
ont pris naifTance dans des temps dè barbarie  ̂
où Fon f>arloit pour le befoin & nullement pour 
le plaifir. En général, plus les peuples ont eu 
Foreille fenfible & jufte , plus le rapport des 
fons avec les chofes a été obfervé dans l'inven
tion des termes* La dureté de Forgane a pro
duit les langues âpres 1 &  rudes ; FexceiTive 
délicateiTe a produit les langues foibles , fans 
énergie & fans couleur. Or une langue qui n’a 
que des fyllabes âpres & fermes , ou que des 
fyllabes molles & liantes , a le défaut d’un mono
corde. C’eft de la variété des voyelles, & des 
articulations , que dépend la fécondité d’une belle 
harmonie. Dire d’une langue qu’elle eft douce 
ou quelle eft forte , c’eft dire qu’elle n’a qu’un 
mode ; une langue riche les a tous. Mais fi les 
divers caraâeres de fermeté & de mollefTe, de 
douceur & d’âpreté , de vîtefte & de lenteur y 
font répandus au hafard , elle exige de l’Ecrivain 
une attention continuelle , & une adreife prodh 
gieufe pour fuppléer au peu d’intelligence & de 
foin qu’on a mis dans la formation de fes élé- 
mens ; & ce qu’il en coûtoit aux Démofthènes 
& aux Platons , doit nous confoler de ce qu’il 
nous en coûte. U nefl facile dans aucune 

Tome /. M



P D É f  î  4  t f  E
langue âè écmciliér l’harmoniè avec les autres 
qualités duityle J &  fi l’on Veut imaginer une 
langue qui peigné naturellement -, il faut la 
fùppofer , note pas fotm^e fucceffivement & au gré 
du peuplé , mais compofée enfemblè &  décon
certa par tin Métaphyficîen comme Locke, un 
Poét& comme Racine > & un Grammairien comme 
du Marfais. Alors on voit éclorre une langue à-la- 
fois philoiophique &  poétique, où l’analogie des 
termes avec les ckofes eft fenfible & confiante > 
non-feulement dans les couleurs primitives , 
mais dans les nuances les plus délicates ; de 
maniéré que les fynonymes en font gradués du 
rapide au lent , du fort au foible, du grave au 
léger , Au fyftême naturel &  fécond de la 
génération des termes , depuis la racine jufqu’aux 
derniers rameaux, fe joint une richefîe prodi- 
gieufe de figures & de tours , une variété infinie 
dans les mouvemens , dans les tons, dans le mé
langé des fons articulés &  des quantités profo- 
diques , par conféquent , une extrême facilité à 
tout exprimer, à tout peindre : ce grand ouvrage 
une fois achevé , je fuppofe que les inventeurs 
donnafïent pour effais quelques morceaux d’Ho- 
mere &  d’Anacréon , de Virgile & de Tibule , de 
Milton & de PAriofte, de Corneille & de Lafon
taine : d’abord 'ce feroient autant d’hiéroglyphes
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qu’on s’arrmferoit à expliquer à l’aide des livres 
élémentaires ; peu-à-peu on fe familiariferoic 
avec la langue nouvelle , on en fentiroit tout le 
prix ; on auroit même , par la fimplicité de 
fa méthode , une extrême facilité à l'apprendre 5 
& bientôt > pour la première fois , on goûteroit 
le plaifîr de parler un langage qui- n’auroit eu 
ni le peuple pour inventeur , ni l’ufage pour 
arbitre > &  qui ne fe reflentiroit ni de l’ignorance 
de fun ni des caprices de l’autre- Voilà un beau 
fonge , me dira-t-on t: je l’avoue ; mais ce longe 
m’a femblé propre à donner l’idée de ce que 
j’entends par l’harmonie d’une langue ; & toud 
l’art du ftyle harmonieux confifte à rapprocher, 
autant qu’il eft pollible, de ce modèle imaginaire 
la langue dans laquelle on écrit.

C H A P I T R E  V I L

D u  M è c h a n i s m e  d e s  V e r s ,

L E fentiment du nombre nous eft fi naturel,  

que chez les peuples les plus fauvages la 
danfe & le chant font cadencés. Par la même 
raifon , dès qu’on s’eft avifé de parler en chan
tant ; les fons articulés ofit du s’accommoder

M z
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au cKant* Telle eft f  origine,des verá* ( a )  Ce 
qui les diffingue de la profe j c’eft la rime ? la 
mefiire &  la cadence.

La rime eft la conformance des finales des 
vers* Cette confonnance doit être fenfible à 
l'oreille : il faut donc qu’elle tombe fur des fyb 
labes fonóres ; & fi les vers finiflent par une 
muette 7 la rime doit être double &c commencer 
à la pénultième : attendre, prétendre j aufpice, 
propice. Quoique dans les finales des mots les 
confonnes qui fuivent la voyelle ñe fe faífent 
prefque jamais fentir ? cependant , pour rimer à 
l’œil en même temps qu’à l’oreille , &  concilier 
ainfi les fuffragés des deux fens , on veutlfue les 
deux finales préfentent les mêmes carafteres , ou 
des caraderes équivalents ; par exemple, Sultan 
ne rime point avec injlant s inftant & attend 
riment enfemble.

Le nombre a été jufqu’ci confondu dans nos 
vers avec la mefure ; ou plutôt on ne leur a donné 
ni meiùre ni nombre précis : c’eft pourquoi il eft 
fi facile d’en faire de nyiuvais 7 & fi difficile d’en 
faire de bons*

Nos vers réguliers font de douze , de dix, de

( a )  Illud  quidem certum , omntm Poefin olim canta- 
tam fuijfe . Ifaac YofTmf.
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huit ou de fept iyllabes : voilà ce qu’on appelle 
meiure. Le vers de douze eft coupé par un repos 
après la iixieme , & ie vers de dix , après la 
quatrième : le repds doit tomber iur une fyllabe 
fonore , & le vers doit finir tantôt par une 
fonore*, tantôt par une muette : voilà ce.qu’on 
appelle cadence.

Toutes les fyllabes du vers , excepté la finale 
muette , doivent être feniibles à l’oreille ; voilà 
ce qu’on appelle nombre.

On fait que la fyllabe muette eft celle qui 
n’a que le fon de cet e foible , qu’on appelle 
muet ou féminin / c’eft la finale de vie & de 
flamme* Toute autre voyelle a un fon plein.

Dans le cours du vers , IV féminin n’eft admis 
qu’autant qu’il eft foutenu d’une confonne , com
me dans 'Rome &  dans gloire. S’il eft feul , il 
ne fait pas nombre , & l’on eft obligé de pla
cer après lui une voyelle qui l’efface , comme 
vi* active } aune'abondante : cela s’appelle élifion. 
LVz initiale , qui n’eft point aipirée , eft nulle 7 
& n’empêche pas l’élifion.

On peut élider IV muet final , quand même 
il eft articulé ou foutenu d’une confonne \ mais 
on n’y eft pas obligé : gloire durable & gloirècla~ 
tante font au choix du Poète. Si l’on veut que*. 
IV muet articulé faife nombre 7 il fauc feulement

M 3



. f i i ï  P O  é  T  î  Q  U  E

éviter qu’il foit fuivi d’une Voyelle 5 comme fï 
l’on veut qu’il solide , il faut qu’une voyelle ini
tiale lui fuccede immédiatement- Dans la liaifon 
d'hommes iltujlres , Ve muet cthoihmes ne s’élide 
point : Ÿs finale y met obftacle.

Il n’y  a d’élifion que pour Ve muet : la ren
contre de deux voyelles fonores s’appelle hiatus s 
&  Vhiatus eft banni du vers. Je crois avoir 
prouvé qu’on a eu tort de l’en exclure : quoi 
qu’il en foit ? l’ufage a prévalu.

J’ai dit que la finale du vers eft tour-à-tour 
fonore &  muette. Le vers à finale ibnore s’ap
pelle mafculin, les Anglois le nomment , vers 
a rime Jim fie , & les Italiens , vers tronqué* 
Le vers à finale muette s’appelle féminin , les 
Anglois & les Italiens le nomment , vers à rime 
double. Il eft vrai que dans le vers François, la 
finale eft plus foible que dans le vers Italien ; mais 
Tune eft auffi brève que l’autre , & c’eft de la 
durée , non de la qualité des fons , que réfulte 
le nombre du vers.

Cette finale , fer laquelle la voix expire , 
n’étant pas affez fenfible à l’oreille pour faire 
nombre , on la regarde comme fuperflue , & on 
ne la compte pas. Le vers féminin , dans toutes 
les langues , a donc le même nombre de fyllabes 
que la vers mafculin P & de plus la finale muette.
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Les vers mafculins ians mélange auroîent 
une marche brufqne & heurtée ; les vers féminins 
fans mélange auroient de la dôuceur , mais de 
la mollefle. Au moyen du retour alternatif & 
périodique de ces deux efpeces de vers, la du
reté de l’un & la molleife de Pautre fe corrigent’ 
mutuellement , &  la variété qui en réfulte, 
eft , je crois, un avantage de notre Poefie fur 
celle des Italiens , fur-tout il Ton s’applique à 
donner à l’entrelacement des rimes toute la 
grâce qu’il peut avoir.

On a voulu jufqu’à préfent que la Tragédie 
& l’Epopée fuilent rimées par diftiques , & que 
ces diftiques fuiTent tour-à-tour mafculins & 
féminins. On a permis les rimes croifées au 
Poème lyrique , à la Ctfmédie & à tout ce 
qu’on appelle Poéfies familières & fugitives. 
Ainfi la gêne & la monotonie font pour les 
longs Poèmes ; &  les plus courts ont le double 
avantage de la liberté &  de la variété. N ’eft- 
ce pas plutôt aux Poèmes d’une longue étendue 
qu’il eût fallu permettre les rimes croifées ? je le 
croirois plus jufte , non-feulement parce que les 
vers mafculins & féminins entrelacés n’ont pa$ 
la fatigante monotonie des diftiques , mais parce 
que leur marche libre , rapide & fiere , donne 
du mouvement au récit ? de la véhémence à

M 4
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f^âidü, dîtM unie &  k^ W âëïft & là période
poétique. On a pris pour de la majefté k  pefart- 
teur des vers qui fe tiennenti comme enchaînas 
deux-à-deux , & qui fe retardent l’un l’autre ; 
mais la màjeftd eotdSfte dans le nombre * le co
loris > f  éclat & k  pompe du ftyle ; &  le morceau 
le plus majeftueux' de k  Poéfie françoife , la 
Prophétie de Joad dans Athalie , eft écrit en 
rimes croifées. Voyez de même dans l’Opéra de 
troferpine * s’il manque rien a 1a majefté des 
vers entrelacés dans le début de Pluton. Du 
refte , on fait que la néceilité gênante & conti
nuelle de deux rimes accouplées , amene fouvent 
des vers foibles & fuperflus : or une difficulté 
infruélueufe eft toujours un vice dans Part.

Mais de quelque fâçon qu’on entrelace les 
rimes , Poreille exige qu’il n’y ait jamais de fuite 
deux finales pleines, ni deux muettes de difFérens 
fons , comme vainqueur & combat , comme 
victoire &  couronne. Elle demande auffi que k  
rime ne change qu’au repos abfolu. C ’eft une réglé 
trop négligée, & j’aurai lieu de faire voir combien 
elle contribue à donner aux vers un mouvement 
périodique & nombreux.

Peut-être y a - t-il encore de nouveaux moyens 
d’ajouter au nombre & à la cadence de nos vers : 
eiïàyons de les rechercher par 1a voie de Pana-
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logtè* Céei eft imitilS aux Poètes qui ont Poreille 
fenfible & jufte ) mais la délicateiîë de l’organe 
n’eft pas donnée à tous ceux qui ont du talent 
pour la Poéfie 5 &  il par la méthode on y peut 
iiippléer , on aura fait quelque chofe d’utile*

Les Italiens regardent comme un avantage 
de leur vers fur le nôtre , le double accent qui 
le frappe , &  le changement du repos.

Ils appellent accent , une fyllabe de poids 
fur laquelle la voix fe repofe à fhémiftiche & à 
la fin du vers. Il eft certai|i que ces deux 
appuis marquent la cadence 5 mais nos bons 
Poètes les ont obfervés fans autre guide que 
Foreille , & cela n’eft pas mal-aifé. Toutefois je 
ne prétends pas qu’on en faife une réglé févere : 
je dis feulement que dans un morceau de Pein
ture ou d’Eloqüence , lorfque le vers doit mar 
cher avec pompe , il eft auffi facile qu1 avanta
geux de placer à Fhémiftiche & à la fin du vers 
deux fons mâles & foutenus, fur lefquels la voix 
fe repofe & s’étende ; & l’on va voir que lun 
des principes de la langue françoife a pour 
objet de multiplier ces appuis.

Quant au déplacement du repos , la variété 
qui en réfulte peut pîaire aux Italiens & aux 
Ànglois qui les ont imités : il feroit meme injufte 
& ridicule de difputer à des peuples auffi cultivés
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leurs plaifirs ; mais qu’il me foit permis d’obferver 
que ce changement dans la coupe du vers héroïque 
Italien , divifée tour-à-tour en 4 & 6 , 5 & ? ,
5 & 4., fans compter la finale breve , lui donne 
tantôt la forme dü vers François de dix iylla- 
bes, tantôt celle du Saphique ou de l’Alcaïque
6  tantôt celle du Phaléuce.

Vers de dix Syllabes.
Giace i l  cavallo-ai fuô fignor appnjfo.
Le cheval tombe-à côté de fon maître*

Vers Jilcaïque ou Saphique.
IX  antic a felva-dal ¿¿vallo  fcôrta.
Qualem miniftrum-fulminis alitent.
P  indar um quifquis-fttidet œmulari*

Vers Phaléuce.

Non pin gouverna il  frenóla man tremante 
' A rces turrigerœ-fuperba. teña.

Or notre oreille répugne à ces interruptions du 
mouvement donné ; & nous avtfns pour nous 
l’exemple des Anciens 7 qui dans leurs Poèmes 
héroïques n’ont fait que varier le nombre, fans 
jamais changer le rithme du vers.

II eft vrai que les vers héroïques Italiens 
étant féminins prefque fans mélange, ils feroient 
monotones s’ils avoient tous la même coupe. 
Mais notre vers de dix fyllabes n’a pas cet 
inconvénient : la marche en eft régulière & n’eft
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point f^Bgânte 5 il coule de fource ; il eft doux 
fans lenteur j il eft rapide iàns cafcade ; &  l’iné
gal ité  des deux hémiftiches, avec le mélange 
des finales alternativement fonores &  muettes * 
en fuppofant les rimes croifées , fuffiroit pour 
le fîiuver de la monotonie, fans qu on altérât le 
mouvement.

II faut avouer cependant qu’il n’y a que les 
vers Grecs & Latins ou la variété des nombres fe 
concilie pleinement avec la régularité de la me- 
fure , &  c’eft dans cette fource qu’on doit puifer 
l’art de la verlification ; mais pour tirer quelque 
fruit de l’exemple des Anciens , il faut commen
cer par fe periiiader que notre langue a ia 
profodie > ou peut l’avoir comme les leurs , & 
je crois l’avoir démontré. U eft vrai que dans 
la langue Françoife , comme dans toutes les 
langues , tels nombres font plus rares & tels 
nombres plus familiers : suffi n’eft - elle pas indif
férente à toutes les formes de vers 5 & de là 
vient , par exemple , le mauvais fuccès de nos 
anciens Poètes , qui ont voulu compofer en fran- 
çois des Elégiaques fur le modèle des Latins. 
Mais cela prouve feulement qu’ils n’avoient pas 
étudié le caraâere de la langue ; & nous allons, 
voir qu’il y  a des mouvemens qu’elle obferve, 
fans nul effort.



188 ' P o i  t ; r.
. Je demanderois feulement .qu’au abordât à 
la profodie poétique ce que l’oreille ne lui refufe 
pas , & ce: que l’ufage même lui ceder A pro
pos de Ye féminin , qui redoublé à la: fin d’un 
mot, feehange en é mafculin fur la pénultième 
“  La langue ( dit M. d’Olivet ) a confulté les 
,, principes de l’harmonie , qui demandent que 
,, la pénultième foit fortifiée fi la dernière eft 
„  muette. >,

Il obferve ailleurs , “  Qu’une fyllabe dou- 
„  teufe , qu’on abrégé dans le cours de la 
,, phrafe , eft allongée fi elle fe trouve à la 

fin : on dit un homme honnête , un homme brcLve ; 
mais on dit un honnête homme , un brave homme.

11 fait remarquer aufli que la première fyllabe 
d’heure eft breve dans , une heure entière , & 
longue dans , depuis une heure , par la raifon 
que dans l’une elle eft paflagere , & que dans 
l’autre c’eft le point* du repos.

Le même , après avoir mis ( au nombre des 
fyllabes brèves la pénultième de modèle 3 fidele, 
parejfe , carejfe , tranquille , facile , &c. ajoute : 
t< Mais cela n’empêche pas que dans le chant 
» & dans la déclamation foutenue , on n’allonge 
» quelquefois ces finales. » Et la raifon qu’il en 
donne eft, et que l’oreille a befoin d’un foutien, 
m & que ne lé trouvant pas dans la derniere ,



F r a n c o  i s e ; 189
» elfo le prend dans la pénultième* » Par la 
même raifon il doit donc être permis d’allonger 
auiü dans les vers ? quand le nombre Texige , 
la pénultième des mots fuivants , fût - elle décidée 
breve dans le langage familier : audace * mena* 
ce s fatale , rivale s organe ,  profane ; vafte , 
fafle s éclate j flatte s timbres 9 célébrés s veine f 
peine J regrette , fecrete s pénétré > lettre s funejle, 
cèlejlt s Jublime , victime / juflice f propice s ha* 
bite $ fubite j  idole , immole s couronne , envi
ronne i  homme , Rome s parfume 9 allume s  

ckûte * exécute ,
La Mufique vocale les prolonge, & Poreille 

n’en eft point offenfée ; la déclamation peut 
donc les prolonger aufli : bien entendu cepen
dant qu’elle n’altere point la qualité du fon : 
par exemple ? P a de fatale & d'organe fera 
fermé , quoiqu’il foit long ? ainfi que Ye pénul
tième de mifere & de mere. De même Yo de 
couronne , de Rome &  dyidole fe prolongera , 
fans approcher du fon de Yo grave de trône y 
S  atome , &  de pôle ; ce qu’il eft important 
d’obferver.

On peut m’oppofer le peu de volume du fon 
de IV , de Pi & de Yu j mais ces mêmes fons 
suffi grêles dans le latin-; ne biffent pas de
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s’y prolonger, & eh effet,, le volume du Ton
n’en décide pas la durée.

Dans les exemples que donne M. l’Abbé 
d’Olivet des pénultièmes longues dans certains 
mots & brèves dans d’autres , j’obferve que la 
longue eft le plus fouvent affeâée aux termes 
nobles , ufités au théâtre ; & la breve , aux 
mots qui font plus en ufage dans le langage 
familier : ce qui prouve que la Mufique & la 
déclamation tendent infenfiblement à fe ménager 
des appuis fur le fon qui précédé la finale muette ; 
car l’oreille eft fans ceffe occupée à ramener la 
langue aux principes de l’harmonie, & c’eft au 
ipe&acle fur - tout qu’elle apporte un difcerne. 
ment délicat.

Si la déclamation & le chant étoient confiâtes 
fur la profodie poétique , non • feulement les 
voyelles qui précèdent l’e muet feroient longues, 
mais toute finale pleine auroit droit de l’être , 
au moins dans le repos.

La valeur des articles , & d’une infinité de 
monofyllabes qui femblent douteux, feroit déci
dée par la même voie. Par exemple , l’ufage 
confiant du théâtre veut que l’e ouvert de mes , 
fes , Us , fe prolonge s’il eft fuivi d’une breve, 
fflts attiis j ou d un monofyllabe long , pies yeux j
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niais il permet qu’on l’abrege avant les mots 
dont la première eft longue , ¿es enfers -, &  tel 
eft le génie de notre langue, que dans un nom* 
bre , quel qu’il foit , l’oreille &  la voix ne 
demandent qu’un point d’appui. D écroîs fylla- 
bes , dont chacune feroit longue au befoin > 
la voix choifira donc celle dont la lenteur favo- 
rife le plus l’expreflion, & gliflera fur les deux 
autres. Ecoutez une AÛrice récitant ce vers 
dans le rôle d’Inès.

■ Éloignez mes enfans , ils redoublent mes maux.

Vous allez voir que dans ce nombre , mes enfans f 
la voix paiTe rapidement la première, appuie en 
gémiftant fur la fécondé , &  tombe comme épui- 
fée fur la troifieme.

Cette obfervation peut faire entendre com
ment une infinité de fyllabes changent de valeur, 
pour favorifer l’expreffion & le nombre : avantage 
ineftimable de notre langue , fi l’on fa^oit en 
profiter. Les Grecs fe donnoient la meme licence , 
& l’on en a fait des figures de mots fous le 
nom de JifioU &  de diajlole s mais les choies 
de fentiment n’ont pas befoin d’autorité.

En général , Tufage du théâtre applanit prefi 
que toutes les difficultés de la profodie poétique. 
Soit que la fenfible Clairon récite les vers de 
Racine \ foie que le mélodieux Lully ait noté les
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vers de Qüinault ; il ri’ÿ  a point d’oreille qui 
n’adopte les nombres que Tune ou l’autre lui fait 
fentir. L ’habitude en eft prife, les fuffrages font 
recueillis , l’ouvrage eft plus avancé qu’on ne 
penie ; &  hk valeur des mots uiités fur T un & 
l’autre théâtre étant une fois décidée/il eft fa
cile de déterminer par la voie de l’analogie , 
la quantité profodique des termes que Ton n’y a 
point encore employés* Mais ce feroit für - tout 
lorfque dans nos vers on commenceront à obfer- 
ver les nombres , que le fyftême de la profo- 
die fe développeroit à vue d’œil.

Cependant, quel feroit dans nos vers l’em
ploi de ces nombres une fois reconnus ? Mon , 
deflein eft - il de renouvelles l’entreprife aban
donnée depuis près de deux cents ans, d’affiijettir 
les vers François aux réglés étroites des vers 
Latins ? Non Îàns doute. Mais fi le François n’a 
pas les mêmes nombres que le Latin, ou que 
telle autre langue , il en a les équivalents : par 
exemple, il a peu de ipondées &  de daâyles ; 
mais il abonde en anapeftes, en chorées & en 
iambes. Je parle un langage inconnu à bien des 
leâeurs : pour m’en faire entendre rappelions 
ici lés élémens des vers anciens.

Ces vers étoient compofes de pieds ou mefures. 
La mefure régulière avoir, comme je l’ai dit,

trois
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trois ou quatre temps 5 & j’en ai donné les 
formules , avec les noms qui les déiignoient*

Du mélange du daâyle, — u u> , & du fpon- 
dée i ■ -**: —  , étaient conipoiés le vers Héroïque 
ou Hexametre , &  le vers Afclépiade. Mais 
dans l’Hexametre il n’y avoit que le 5 e. .pied 
qui exigeât le daflyle 7 & que le 6e. qui exigeât 
le Îpondée dans les quatre premiers le Poète 
avMt le choix du Îpondée ou du daâyle , au 
gré de Ton oreille , & félon que l’image  ̂ou le 
fentimént lui demandoit plus de lenteur ou de 
rapidité*

r

Pdndïtur tntïred dvrhüs cmrupoieritis olîmpï* 

î,ü$dntes vemos tempefidhefque sono rds.

Sïivêflrein tenu! Jfüsdm medïtarïs ayend.

Xlla vel Int¿ffide segeùs per summa v&lâret.

Le fpondée prenoit même quelquefois la place 
du daâyle au 5 e. pied , pour favorifer l’harmo
nie , & Ton plaçoit alors le daflyle au 4A afin 
qu’il n’y eut pas trois fpondées de fuite à la fin 
du vers.

Qude capïït a coelt rdgidnibdis ojtën débat.

On voit par- là combien le nombre de l’Hexa- 
métré étoit varié , docile & fécond. Notre lan- 
.gue, pour l’imiter ,m’a pas aifezde daélyles & de 
fpondées ; les anapéftes dentelle eft remplie ont 

Tome h  N
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un mouvement oppofé ¿ ’ celui du da&yle4; mais
fi le rithme de l’iïexametre s’y refufe , celui de 
PAfclépiade s’y prête aifément.

Dans TAfclépiade , la place du daâyie & du
fpondée étoit immuable : voici la forme de ce

' U' O' , —  , ~  O Ü - U' ü .
l' „- j  ' , '  U , - f L _ ■ ^

La longue , qui efï feule au milieu ? ¿toit
. * * u , , 1 . : i  \  -t ' • ! - > , ■

fume d’un iîlence dé deux temps, qui avec elle 
Formoit une mefure, Ainfi rAlcïêpiade ¿toit 
compofé de cinq méfures à' quatre temps. Je 
crois avoir déjà obierve , dans l’un des articles 
de l’Encyclopédie , que'ce Vers a fervr de mo
dèle à notre vers Héroïque : en effet 7 uft Afcîé- 
piade eft un vers François mafcuîin dé la plus 
parfaite régularité. *

Jlfoecends atavls édité. Kêgïbüs* y

Mais uh vers François n’efi pas un Afclépiade ; 
le nombre des fyllabeS & le repos font les mêmes ; 
mais la valeur profbdique des fyllabes eft dé
terminée dans le Latin 7 &  ne l’eft pas' dans le 
François. Il efl même impoflible , vu Pindigence 
ries, daâyles , de faire cônftarnment dans notre 
.langue des Afclépiades réguliers ÿ & quand cela 
feroit facile , il faudroit l’éviter : en voici la 
raifort. L’Afclépiade .eft invariable r & par confé-
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quant monotone ; auffi ne Pemployoit - on que 
dans de petits Poèmes lyriques. Nous avons 
deftiné au contraire notre vers Héroïque à 
PÉpopée > à la Tragédie, aux deux Poèmes dont 
Pétendue exige le plus de variété. D’ailleurs plus 
PAfclépiade eft compaiïe dans fa marche , plus 
il s’éloigne de la liberté du langage naturel : il 
ne convient donc point à la Poéfie dramatique, 
dont le ftyle doit être celui de la nature. Enfin 
le caradere de notre langue eft d’appuyer fur 
la pénultième ou fur la derniere iyllabe des 
mots * & prefque tôus l̂ès pieds dé PAfclépiade 
fe foutiennent fur la première, & gliifent fur les 
deux fuivarttes. C’en eft aife2 pour faire fentir 
que nous ne pouvons ni ne devons affeder 
i’Afclépiade pur. Mais n’y auroitril pas moyen, 
de varier les nombres de PAfclépiade fans en 
altérer le rithme 7 comme on varie les notes de 
mufique fans altérer la mefiire du chant ? C’eft 
ce que j’ofe propoier ) & fi quelqu’un regarde 
ce projet comme une idée chimérique , je le 
préviens ' qu’il y a dans Racine , Voltaire y 
Lafontaine & Quinault~? que j’ai adueîlement 
fous les yeux , mille & mille vers mefures , 
comme j’entends que -les vers François peuvent 
Ietre. Je n’en cherchols que' quelques exemples , 
j’en ai trouvé fans nombre * & je ne propofe

N 2
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aux jeunes Poètes que d’effayer par réflexion 
ce que -leurs maîtres bnt fait par un fentiment 
exquis de la cadence’ &“ de l’hàrmbnie.

Commençons par»’nous retracer les- deux pieds 
de : l'AfcldpïaÛe , - - - - -  ", — V- u : fans 
changer la mefure dè cès deux nombres , on 
peut-les remplacer par l’un de ces équivalons.
- - '■ t o — y . " '

’’ *■ * ■ JW' ■' O O O "u .
• • U. U —.

.. . ; ■ -  . ’-.î v,'. . ■ ■
D’abord ne changeons ̂  que les daâyles.

Âlclépîadê pat —

Equivalais,

-,   U U , -- U O 3 — U U »
, Ci o — , — , O O <J CJ —.
ÿ u — W-,—,-ü — o , U — U .

Le mouvement n’efi plus lé même , &  les pieds 
du vers font égaux.

Voltaire. s?in tumultüetix dë 1£ guerre civile.

Voltaire. Un Roi YÏ&orïeüx ëcrâsë mes serpëns.

Quinault. Ils sont ênsëvëlïs (bus la mâfsë pësânte.
Racine. Pourquoi Fàfsâsïner? q-u a-t-ïl fait ? â quel titre ?

J
Suppofons enfuite que dans le premier h émit 

tiche le daâyle ou ^’équivalent prenne la place 
du fpondée-', & le fpondée celle du dadyle , 
comme dans ce vers : :

L’îndïfFtïcnt Atïs u'eu fêta point jaloux.Quinault.
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Suppofons encore le fécond hémiftiche com- 

pofé d’un dipirriche & d’un Ipondée , ou d’un 
fpondée & d’un dipirriche , comme dans ces 
exemples :

: ' t
Et je lui porte enfin mon coeur à dévorer. Racine.

Vient enflammer mon iang ët dëvorër ni on coeur,
* Quinaulr.

Les combînaifons commencent à fe multiplier ; 
mais ce n’eft pas tout* Nous avons obiervé que 
le repos de l’AfcIépiade eft moitié vuide & moi
tié rempli par la fyllabe longue qui fufpend 
Phémifticfre ; or ce repos peut être tout en ii- 
lence , &  il feft communément dans notre 
façon de réciter. Alors le premier hémiiHche fe 
faifit de la fixieme fyllabe , & devient par - là 
fufceptible des mêmes nombres que le fécond. 
Dans cette fuppofition chaque hémiftiche peut 
donc être divifé de deux maniérés ; en z & 4., 
en 3 &  3.

Divifion en 2 & ¿f*

----------- (J ï ï  y --------------------------, U  U  U U .

u  u  p  U  , -----------5 U  U  U  U  ) ------------ .

Enfin je me dërobe a la joiHmportune. , Racine»

Ce c]uë là nuit des temps enferme dans íes voiles* Lafontaí-

Leur coprs ne change point et. vous avëz; changé. Quinauk.

Il parti dans ce moment d’Eftrée ëvànouïe, Voltaire*

N 3
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Diviftoîi en 3  &  3 :

-p- o v  ? — u n 7 —  o v  y—  ô  n,
U Ü — , U U — , u  o  -**, u  o  

U —  O J 0 - ^ 0 , O —  Ü j U ■ " U*

Boileau. bë moment où jë parle êffe dëjâ loin Îë m oi..

Kacine. Sa ctoupë së recourbe en rëplïs tôrtüeüx.

Lafon- bë quadrüpëde ëcume ët son ôëxl ëtïncëlle.

Quinault, Mais lë zëpbïr lëgër ët l’ondë fugitive.

Voltaire. Anime 1 univers ët vît dans tous les cœurs.

Ces deux divifions peuvent fe combiner enfem- 
ble y & c’eft encore un moyen de multiplier les 
formules du vers. Mais voici une iource de va
riété bien plus féconde , & qui n’a pas d’exem
ple chez les Anciens.

îl y a , même dans le langage familier ? de 
petits repos ou filences : ces repos font plus 
marqués dans la déclamation poétique , & ils 
occupent des temps fenfibles dans la mefure du 
vers. Si donc le Poète favoit en apprécier la 
valeur , comme fait le Muficien , il pourroit , 
avant ce iilence 5 n’employer qu’un pied de 
trois temps , un iambe , par exemple, au lieu 
d’un anapefte ? ou un chorée à la place d’un 
dadyîe.
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Oui, je viens dans Ton temple adorer I'Éternel.
Jë viens, félon l’ufage antique & fbiemnel.

On voit que le fécond vers commence par un 
ianibe ; mais aux trois temps de Fiambe fe joint 
un temps de filence qui remplit la mefure. 
Obfervez au contraire que fi dans le premier 
vers on met un filence après oui, comme cela
fe peut 7 oui j je viens dans fon temple \ Foreille
ne ient plus le nombre de Panapefte : le temps 
de la virgule eft de trop. Il n’en eft pas de 
meme dans l’exemple fuivant.

Oui, c?eft Agatnemnon , e’eft ton Roi qui féveilîe.

La première mefure a befoin du filence , qui 
de Fiambe fait Panapefte : oui 3 c'efl Â amemnon. 
Le filence remplit de même la mefure de Fiambe 
dans le troifieme pied de ce vers.

Jë fouhalte j je crains, jë veux , jë me rëpêns.

Ces petits repos, femés dans nos vers , y feroient 
ce qu’ils font en muftque ; mais il faut favbir 
les compter à propos ; & Fart de les faire valoir 
eft un des preftiges de la leêture.

La 6e. & la ï le. fyllabe prolongées pour fou- 
tenir la voix ? femblent devoir altérer le nombre ; 
mais obfervez que Funé & l’autre font fuivîes 
d’un filence , & c’eft dans ce vuiae que s’étend 
le fon, de maniéré que la mefure précédente

N *
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jt’eiï rëtîént que 'la mdlïiér'Vdilâtr'pôitiqüm dette 
mefure —  o — , (a  ) tient la place de celle*

: Tout cela demande une oreille attentive ; 
Mais mon deiïeîn m’eft pas de prouver qu’on 
puifie faire des vers harmonieux fans peine. ( b) 
Lofe dire feulement, que pour qui fauramanier 
la langie y la liberté du choix*, entre les combi- 
naifons innombrables que je propofe >- rend nos 
vers tneiurés au moins auiïi faciles que feraient 
ceux des Latins.

On peut réduire nos vers Héroïques à la me
fure de l’iambe trimetre ; toutefois , ^analogie 
n’en eft pas la même, qu’avec l’AfcIépiade, & 
perfonne en les récitant ne leur donne la mar
che de fiambe. J’en excepte quelques vers oMe 
mouvement rompu & changé d’un hémiftiche à 

l’autre , rend l’image plus frappante 5 & en cda 
f  oreille a fou vent bien guidé nos Poètes.

t j

Quinauït. Us nous ont appëHës cruels 3 tïrâns ? jaloux.

Ces mouvemens rompus peuvent être employés 
avec beaucoup d’avantage dans les peintures 

. vives & dans les momens pâiïïonnés : on les
1 ■ + • -  ■  . 11  j d. ' Si i ' .— . i  I I I  n i I I -  I »t  . 1  ........

Ça')-Ce  pied s'appelle crétiviue.
(fr) Aaguflam eJTt vîam volait ( Deus j paueifyue Ucere. 

yidà. ■ : - *
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emploie quelquefois auffi dans les images lentes ; 
mais alors le ipondée fé mêle avec l’iambe.

Ttaçat I pas tardifs un pënîblë sillon*

La preuve que Boileau mefuroit ce vers en 
lambique & non pas en ‘Afclépiade , c’eft qu'il 
ne s’apperçut point en le compoiant de la caco
phonie ; traçât â pas tar que lui reprochoit un 
mauvais Poète. C ?eft ainfi qu'en mutilant le 
vers & en altérant le nombre * un Critique mai 
intentionné rend dur à l’oreille ce qui ne Tcil 
pas.

Notre vers de dix fyllabes n’a point de modèle 
chez les Anciens : il eft vraifemblable que nous 
l’avons pris > comme les Italiens , des Poètes 
Provençaux. Les Italiens n’y ont fait aucun 
changement : ils l’ont tel encore quil leur eft 
venu de Provence ; nous en avons * fixé le 
repos. Les Allemands en ont fait leur vers Daéty- 
lique ? lequel eft compofé de trois dariyles fe 
d’une longue.

----U u  , —  U U , —  O U , ™ .

Chez nous , au contraire * fa mefure naturelle 
eft d’une longue & de trois anapeftes.

----y O U ---- j O O ---- , U O ---- -

Obfervons qiie de nos quatre formules de vers* 
deux débutent par une mefure pleine, &  deux
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par une rnefure tronquée. Les -^versà meitiré 
pleine font ceux de t% & de 8. Les vers à 
inefure tronquée font -ceux de io & de 7.

Dans celui de 10 , fi Ton frappe fur la pre* 
iniere , Thémiftiche eft divifé en i & 3.

Pê-rë M jaur.

Si l’on frappe fur la fécondé , la mefure 
tronquée eft un iambe , la fuivante un fpondée, 
&  Tbémiftiche eft divifé en z & . l *

U

Î Amoûr-êit 11O.

Le premier hémiftiche peut donc ie varier 
ainfi :

—  , u u ™ .
---} ----u u *

y  U ---U *

bien entendu que la breve finale eft une fyllahe 
fonore ? & qu’elle peut fè prolonger dans Tinter- 
valle des deux hémiftiches.

Le fécond hémiftiche eft le même que celui 
du vers de n  fyllabes , & r̂eçoit les mêmes 
variations.

L’avantage du vers de 10 iur celui de iz  > 
eft non - feulement , comme jè Far dit , dans 
l ’inégalité des deux hémiftiches qui le fauve dè 
la monotonie j mais danà une continuité plus
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immédiate , dans un paffage plus prefTé d’un, 
vêts à l’autre ; l’on va m’entendre. Quand les 
vers débutent par une mefure pleine, l’intervalle 
des deux vers eft une mefure vuide & com
plété J au lieu que fi le vers commence par la 
moitié ou les trais quarts de la mefure , le Îilen- 
ce qui précédé n’en eft que le füpplément : par 
exemple t fi le fécond vers débute par un iambe , 
l’intervalle n’eft que d’un temps qui fe joint aux 
trois temps de l’iambe. Voilà pourquoi dans les 
vers de 10 fyllabes , on peut enjamber de l’un 
à l’autre ? en ne plaçant le repos du fens qu’à 
l’hémiftiche du fécond ; ce qui feroit vicieux 
dans les vers de 12 , dont l’intervalle eft plus 
marqué.

Si le vers de 10 eft frappé fur la fécondé , 
il veut débuter par un iambe : car la première 
doit paffer vite , & la fécondé appuyer la voix. 
Si le vers eft frappé fur la première , c’eft elle 
qui doit être longue * car c’eft elle qui devient 
l’appui. Voici les exemples de l’un & de l’autre.

Belle Gâufsln , reçois mon tendre hommage.

Rëçôis mes vers au théâtre applaudis.

C’eft fur-tout ce premier hémiftiche que l’on 
doit travailler avec foin , par la raifon même 
qu’il eft court ? &  que' ce n’eft que par un



«ombre fenfible qu’il, pçiip .être agréable i , 
l’oreille. ' . ‘ : - ?

On fait fouvent débuter le vers par deux 
Ïambes « alors il manque un temps 4 l’hérniftiche 
& le vers nleil pas nombreux. Souvent auiîi la 
première fyllabe eft une brève détachée.

Dë toüsles biëus fût lë plus ptëcïëüt.

Le filence qui précédé le vers eft alors de trois 
temps s & l’appui de la voix eft fcible* Le mieux 
eft donc dé partir ou par une longue ifolée > 
ou par un iàmbe.

i _ u  U  1

Etrë f  Amour , quêlquëfoïs jë dësïre.

Jë pleure hélas sa more et sa naïfslnce*

Je fonde mes obièrvations fur la récitation la 
plus cadencée , fans diiîxmuler cependant qu’il 
feroit mal de Faffeder , foit au théâtre , fort 
dans la. ledure. Mais quoiqu’il faille fcanderles 
vers Latins pour en faire fentir exadement le 
nombre , l’altération que la mefure éprouve quand 
on récite naturellement , n’empèche pas une 
oreille délicate &  jufte de fentir' la rondeur 
périodique du vers ; &  de deux morceaux de 
poéfie récités avec la meme négligence pour la 
mefure , la multitude même ne laiftera pas de 
diftinguer le plus harmonieux. J1 en eft des vers 
françois comme des ver$ latins : quoi qu’on
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doMe au fens & à Pexpreflion , la beauté phy- 
¿que du nombre n’échappe jamais à PoreiUe* 
Voyez/fi au théâtre même les vers d’Inès ont 
pout l’oreille le charme de cqux de Zaïre &c de 
ceux de Britannicüs.

Le vers de 9 fylîabès employé quelquefois par 
Quinaük , dans un chant mefuré fur des airs de 
dahfe y n’eft que le vers de 10 , dont on retran
che la fyllabe ifolée , &  qui eft frappé fur la 
troifieme. Son défaut le plus efïentiel eft la 
trop grande inégalité de deux hémiftiches, dont 
Pun eft le double de l’autre.

Ce beau jour-ne permet qu’à l’aurore.
Audi n’eft - il reçu que dans le chant, & les 

exemples en font aïTez rares.
Notre vers de 7 fyllabes , eft le vers Ana- 

créontique , avec un léger changement : voici 
la formule de PAnacréontique.

o —- , o —  7 o — ? U.;

Obfervons , x °. que la mefure en eft de trois 
temps 5 2°. qu’il ' y  a . une fyllabe ifolée & comme 
fufpendue à la fin du vers ; 30. que dans la 
première mefure Anacréon lui - même emploie 
fou vent le daétyle , le fpondée & leurs équiva- 
lens, à fa place de Piambe ; qu’alors cette me
fure a un temps de plus que les fuivantes 7 où



4

%û$; , P  0 ÉrT l  Q J  5  : -, ;;

Piambe eft invariable ; & que ce temps iitperfïü 
eft gris dans l’intervalle des deux vers ÿ comme 
je Fai obfervé à propos du vers de io  fyllabes 
qui ¿¿bute par, un iarnbe. I/intervalle de deux 
vers Anacréontiques eft de trois tefrips ; mais 
ce n’eft point un efpaçe pul* : il eft occupé par 
la ftnale du rets qui le précédé , & quelquefois 
par le temps iuperflu du premier pied du vers 
qui le fuît, Quand ces deux extrémités réunies 
forment un nombre complet 7 il n’y  a point 
de filence d’un vers à l’autre ; & l’on voit par-là; 
combien la courfe en eft rapide- Mais ii le fécond 
commence par un iambe , comme il n’a rien à 
donner à Pintervalle qui le précédé, il refte au 
moins dans cet intervalle un temps de fdenee 
pur ; car la ftnale du premier vers n’en peut 
jamais remplir que deux.

Or voici en quoi notre vers de 7 fyllabes 
différé du vers Anacréontique.

Il a de même , avec trois, iambes une fyl- 
labe détachée ; mais c’éft la première du vers :

la raifori qui a déterminé l’oreille à ce dépla
cement eft fenfïble. Nous /avons un vers ¿finale 
muette ; les Grecs & las Latins n’en avoient 
pas. Si donc la fyilabe iiblée étoit à la fin du 
vers françois , la muette fripe rfiue. du vers fé
minin formerait avec elle un nombre abfolu 7
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u d’un mouvement oppofé à celui de 

Tiambe , u ^  : c’eft ce que l’oreille femble 
avoir évité. Il eft vrai qu’on a le choix de ces 
deux mouyemens ; mais ils ne font pas compar
ables : auftï ne voit - on jamais d^ns le vers 
Anacréon tique le chorée , —  u  , à la place de 
Tiambe, u —  ; &  il Anacréon emploie quet 
quefois le premier de ces nombres 7 c’eft fans 
mélange du fécond } comme Barnès Ta remarqué 
dans l’Ode 6 i **

Les Allemands , qui dans leur vers Héroïque 
ont préféré Tiambe au chorée , ne Iaiïïènt pas 
d’avoir aufîi leur vers -Trochaïque ? qui n’eft 
autre chofe que deux de nos vers de 7 fyllabes 
fur la même ligne* Les Italiens ont ce même 
vers j qu’ils appellent vers Martellien , & qui 
répond , difent-ils, au vers iambique de Térence ¿c 
de Plaute ; mais dans le fait il fe réduit à deux 
vers de 7 fyllabes , écrits de fuite & non rimes.

Nous avons la liberté de iubftituer le chorée à 
Tiambe ; & riert n’eft plus facile que de renverfer le 
mouvement de ces deux nombres. Un monofyllabe 
long , placé avant des iambes , en fait des chorées ; 
un monofyllabe bref , placé avant des chorées , en 
fait des-iambes ; mais la voyelle muette , qui 
dans notre langue fait le plus fbuvent la breve 
du chorée > a le fon fi foible , qî ’à peine eibelle
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fenfible après une longue fonore* Délà vient que 
notre vers Trochaïque eft encore plus fautillant 
que celui des Latins & que celui des Italiens 
mêmes. Le caraâere de notre langue eft donc 
plus analogue à Piambe , & ce nombre eft pour 
nos petits vers ce que Panapefte eft pour nos vers 
de 10 & xx fyllabes. Il y  a de plus un avam 
tage à le préférer au chorée : outre que celui- 
ci eft plus léger fans être plus rapide , il laiffe 
plus d’intervalle vuide dans le paflage d’un vers 
à Pautre , ce qui en retarde le mouvement , 
comme je vais le faire fentir. Que notre vers 
foit Trochaïque à finale muette ,

---- U ,  U , O ,  —  o  .

tous les nombres en font complets , & le filence 
qui le fuit eft une mefure abfolument vuide. 
Qu’il foit iambique féminin avec la première 
ifolée ,

—  , U — , v  —  , O ---- , O .

la finale brève allant fe joindre à la longue 
initiale du vers fuivant , forme avec elle un 
iambe plein ; ce nombre roule fans interruption 
d’un vers à Pautre , &  l’oreille ne fent point 
de vuide dans l’intervalle des deux vers. Qu’il, 
foit iambique mafculin ,

un
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tin nombre abfolu le termine ; mais l'intervalle 
qui le fuit ne laifTe pas d’être réduit à un feul 
temps de filence par la fyllabe initiale du fécond 
vers , qui étant longue en occupe deux. Ainfi 
le plus long vuide qui les fépare eft d’un tiers de 
mcfure , à moins que l’initiale du fécond vers 
ne foit breve ; ce qu’il faut éviter le plus qu’il 
eft poifible ? par la railon , comme je l’ai d it, 
que cette fyllabe frappée doit pouvoir foutenir 
la voix. C’eft donc une propriété des vers de 7 
fyllabes , comme de ceux de 10 ? de fe lier Iun 
à l’autre par des fyllabes d’attente , s’il m’eft 
permis de le dire ; au lieu que ceux de 8 , com
me ceux de 12 , font féparés par un vuide abfolu.

A  l’initiale ifolée du vers de 7 fyllabes , 
ajoutez une breve qui complété le nombre t 
& vous aurez le vers de 8 fyllabes ,

o — , o — j o  — , U 1—,

il peut être aufll Trochaïque ,

--  O y --- O , --- O y —- o  .

& dans l’un & l’autre la mefure eft de trois 
temps , mais d’un mouvement oppofé.

Ce renverfement de rithrrie employé avec 
goût peut ajouter à l’expreffion du fentiment 
ou de l’image ; mais s’il arrive à tout propos , 
ii trompe & fatigue l’oreille. Le vers de 8 fyî- 

Tome L O
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labes fo mefure auffi à quatre . temps : alors il 
efl compofé de trois pieds, dont l’un doit être 
fpondée, & les dent autres dadyles , ou ¿qui. 
valons du da&yle, '

O O — 
— U (J

O “  O

On voit y par les combinations dont ces for
mules font fufceptibles , que ce ne feroit pas 
mettre le Poète à fétroit que de lui en pref- 
crire I’ufage. Cependant , on peut m’oppofer 
qu’avec la liberté d’employer des nombres 
de toutes efpece , notre vers de 8 fyllabes 
ne laiiïe pas d’étre harmonieux* Je commence 
par avouer que c’eft celui de tous qu’on a le 
plus négligé du côté du nombre- On trouve 
dans nos bons Poètes une infinité de vers de 
10 & de xz fyllabes qui fe fcandent comme 
les Latins , Tans faire violence à la profodie j 
nos vers de j  fyllabes fe décident allez pour
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|a tnafcehe ou du chorée ou de l’iambë ; mais 
cent de 8 changeât à chaque pâ$ de cadence 
&  de inouyement* Toutefois j?âvoue encore que 
ces vers ont le dqn d'en impofer à Pol-eiDe > 
& que farts aucun nombre ils paroifTent nombreux. 

Mais cette illufiott vient > t°. diê ce qu'en ré
citant on altéré la profodie poür donner au vers 
le nombre qu’il n’a pas , & qu’on flatte Poreille 
aux dépens de la langue : 2°. de ce que les 
Portes qui Pont employé dans l’Ode , comme 
Malherbe &  RoufTeau, n’ont rien négligé pour 
le rendre fbnore , pompeux , éclatant. On en a 
fait des ftances ; on y a ménagé des repos j 
on en a entralacé les rimes de différentes ma* 
trières j & le jeu fymmétrique des déiinances , la 
rondeur des périodes, la beauté des images, 
Péclat des paroles, enfin le peu qu’il en coûte à 
la voix pour foutenir un vers de 8 fyllabes, & 
pour lui donner Pimpulfion, tout cela, dis-je > 
en a impofé. Si Pon en doute, quon eiîaye de 
mettre en mufique la plus belle Ode de Malherbe 
ou de RoufTeau : il n’y a pas deux ftrophes qui  ̂
fans "violer la profodie , fuivent un mouvement 
donné. En feroient-elles mieux , dira-t-on , fi Pon 
y avoit obfervé le nombre ? Celui qui fera cette 
queflion n’a point d’oreille, & mes raifons ne lui 
en donneroient pas.
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' Cependant je ne dois pas ÆifîiritïW' <Jü*il y  a 
des nombres compofés, dont les Anciens faifoient 
ufage pour émoavoir les paillons. Platon les 
trou voit fi dangereux , qu’il déclaroitférieufeiment 
que la République était perdue il la Poéfie 
employoit ©es nombres ; « Au fieu ( difoit-il ) que 
» tour ira bien tant qu’on n’ufëra que des nom- 
« ires fimples. » Il s’en faut bien que nous 
foyons fufceptibles de ces violentes impreflions, 
qui dans la Grèce changeoint les mœurs des 
peuples &  la face des états : nos Légiilateurs 
peuvent fe difpenfer de réglër les mouvemens 
de la Mufïqüe & de la Poéiie ; mais du plus 
au moins l’effet du nombre eft invariable : ce 
qui , du temps de Platon , exprimoit le trouble 
de famé & le défordre des paillons l’exprime 
encore ; & l’effet n’en eft qu’affoibli. Dans les 
nombres compofés que l’inftind des Poètes a 
choifi pour les vers de 8 fyllabes ? il feroit donc 
poffible de trouver les élémens de cette har
monie impofante que nous y Tentons quelquefois, 
&  dont la caufe nous eft cacfiée. La théorie des 
nombres compofés peut aller encore plus loin : 
elle peut s’étendre jufqii’aux vers de io  & de 
i z  fyllabes ; elle peut donner les moyens d’en 
Varier le cara&ere, &  d’en rendre fharmoniet i
imitative dans les momens paffionnés. Mais
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c’eft un labyrinthe où je n’ofe m’engager ; 
faut pour cela des lumières que je n’ai point, 
&  des recherches que je n’ai pas faites. Four 
indiquer mes idées fur l'harmonie de la profe &c 
des vers * je n’ai pris que des nombres fimples 
à trois &  à quatre temps de meiiire \ je n*aî 
même pas examiné l’ufage des pieds de 3 
fyilabes qui excédent le nombre de quatre temps, 
comme le crétique, —  u —- ; moins encore les 
pieds de 4 fyilabes, qui ont cinq * iix ou fept 
temps de mefure , comme les Epitrires & les 
Poëans ( & ) , fi célébrés chez les Anciens , 
Fanalyfé de ces élémens eût occupé plus de 
temps & d’efpace que je ne pouvois lui en donner 
ici. C’eft dans un traité du rithme , plus philo- 
fophique , plus approfondi que celui dlfaac 
Vofliiir % que ces développemens auroient lieu , 
& c’eft un ouvrage digne d’un homme plus 
inftruit que moi.

Nous avons de petits vers de 6 , de f , de 
4 , & même de 3 fyilabes. Le vers de 6 n’eft 
autre chofe qu’un hémiftiche de celui de 11 : 
il doit fuivre les mêmes loix. Le plus nombreux

( a )  L'Epicrlte effc compofë de trois longues & d'une 
breve ; le Poëan > de trois brèves & d une longue j danlt 
leurs cjuatre combiaaifous*

0  3



tes. Celai de ç eft ^ ’uït iponaee y précédé ou 
fuivi d’un pied de 3 lyllabes 9 équivalent du 
fondée*

ou bien

Dans ce petit vers on appuie fur la finale du 
premier nombre : elle doit pouvoir foutenir la 
voix : ainfi l’anapefte &  le fpondée y  font 
mieux placés que la di&yle. L ’iambe. y tient 
fouvent la place du fpoüdée ; & alors le temps 
qui manque à la meÎure de l’iambe eft pris 
dans l'intervalle d’un vers à l’autre : en forte 
que deux vers, dont le fécond débute par un 
iambe , font féparés par un temps de filence ; au 
lieu que fi le fécond commence par un fpon
dée iis fe fuccedent immédiatement.

Le vers de 4 fyllabes fe divife en deux 
fondées, en deux iaïnbes , ou en deux chorées > 
félon le mouvement donné. Souvent il accouple 
deux de ces nombres j mais on doit y  éviter
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J’âlliance de flambe & du chorée ÿ ce font des 
nombres ennemis. Voici fes formules les plus 
régulières.

Le veri de 3 eft un dadyle , un anapeile ou un 
amphibrache.

O O .

U u
O ---  U ,

Bien entendu que la derniere eil au moins dou- 
teufe , s’il elle n’efl: longue ; car c’eit le point 
d’appui de la voix*

On peu m'objeâer que la gêne de la rime 
fit du fens fuffifent à ces petits vers ? fans les 
afïujettir au nombre ; & j’avoue qu'ils méritent 
plus d’indulgence que les grands vers. Mais comme 
on ne les emploie guere qu’en mufïque & dans 
des airs de mouvement, ii le Poète veut que le 
Muficien obferve la profodie , H doit commencer 
par l’obferver lui-même ; & fur-tout ne pas 
aifocier des nombres incompatibles , comme le 
chorée &  Fiambe* _

Dans des vers récités pofément > comme les 
vers Héroïques , deux nombres d’un rithme-

O 4
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oppôfé, le daôyle Sc Panapefte, par exemple J 
peuvent fe fuccéder fans ¿tonner roreille ; & 
nous en avons mille exemples dans nos vers les plu3 
harmonieux : auiïl n’ai-je pas héfité à les donner 
pour équivalents l’un de Pautre. Mais dans un 
mouvement rapide &  marqué, comme celui de 
nos petits vers, la rupture fubite du mouvement, 
& le renverfement du nombre , ne peut manquer 
d’inquiéter Poreille : elle aime à iuïvre un mou
vement donné.

Après avoir confîdéré le méchanifme du vers 
en lui-m êm e, il me refte à dire un mot du 
mélange & de l’arrangement des vers en pério
des , fiances ou couplets.

Le mélange des vers eft relatif à la rime & 
à la mefure.

Jamais plus de deux vers de fuite qui riment 
enfembîe.

Jamais de fuite deux vers mafculins ni deux 
féminins qui ne riment pas.

Jamais de changement de rime au milieu d’un 
fens.

Voilà les feules réglés prefcrites dans le 
mélange des vers relativement à la rime. D ’ex
cellents Poètes les ont négligés , & leurs vers 
ont d’ailleurs tant de charmes , que Pon eft 
tenté de prendre leurs licences pour des agré-
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mens ; mais il faut dire unë fois pout toutes * 
que ce n’eft jamais le défaut qui plaît. Ce qui 
faccompagne fait croire qu’on l’aime; mais en 
limitant on n’imitera pas les beautés qui l’environ
nent &  qui le parent de leurs attraits.

Il faut avouer cependant que des trois réglés 
que je viens d’établir , il en eft une qui, quoique 
reçue, ne me paroît pas aiTez fondée : c’eft la 
défenfe de mettre de fuite plus de deux vers qui 
riment enfemble*

Les Italiens , qui ont l’oreille aufîi délicate 
que nous, ne font aucune difficulté de tripler 
la rime ( æ). Racine fe l’eft permis dans un 
morceau d’enthoufiafme. Les exemples en font 
fréquents dans nos Poéfies familières , &  jamais 
l’oreille n’en eft offenfée.

Mais la réglé de ne jamais changer la rime au 
milieu du fens, loin d’être fuivie , n’eft pas même 
connue. U eft certain cependant que la période 
poétique n’eft jamais harmonieufe qu’autant que 
cette réglé eft obfervée fidèlement. Que la rime 
enjambe d’un fens à l’autre , l’efprit fe repofe 
dans l’intervalle , &  l’oreille refte comme en

(¿1) On trouve dans le Poème du TaÎfe des Stances, 
dont tous les vers ont la meme finale ; voilà l'excès que Ton 
doit éviter.
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feipens t c’eft à quoi le fentiment r^pngne. Qui 
rroiroit > par exemple, que ces vers de Chaulieu 
fimc d’une pièce rimée ?

K faut encor que mon exemple,
Mieux qu'une fioïque leçon 7 

1* apprenne à rapportsr le faix de la vieilIdTe ,
Á braver l’injure des ans.

I/oreiffe veut fuivre le mouvement de la peu- 
Ue, La première regle de la Stance eft donc 
tpfelle renferme un fens complet J la fécondé , 
«p/elle ibit divifée en parties égalés ou propor
tionnellement inégales.

Si k  Stance eft de 4 ou de 5 vers , le fens 
doit être fini * ou du moins fufpendu à la fin 
du fécond ; il elle eft de 6 , la paufe doit être 
après le 3e ou le 4e 5 de 7 ou de 8 , après le 
4e * de 9 ou de 10 , après le 4e &  le 7 e. Dans 
toutes ces diviiions vous voyez que les parties de la 
Stance font entre elles comme 1 à 1 , 1 à 2 , 
i  à 3 , 3 à 4  , rapports que l’oreille a choifis, 
&  qu’il feroit bon d’obferver , même dans la 
|>rofe , entre les membres d’une période.

Dans un Poème compofé de flanees pareilles, 
ft elles commencent par un vers mafeulin ? il eft 
de regle qu’elles finiflent par un vers féminin, 
&  réciproquement , afin que , dans le paflàge 
d’une flanee à l’autre y il n’y ait pas de fuite
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deux féminins ou deux mafculins non rimésv 
Toutefois comme les ftances font féparées par 
un intervalle qui peut dérober cette diiFonançe 
â Toreille , je ne crois pas qu’on doive ie faire 
une loi rigoureufe de Inviter ; & les Poètes les 
plus harmonieux fe font donnés cette licence. 
Ainfi la Stance de 4 vers ou le Quatrain , peut 
fe combiner de quatre maniérés : Ym indiquera 
le vers mafculin &  Vf  le vers féminin*

m > f ,  m,  f .  
f ,  m , f >  m.

& par la licence,

m , / , / ,  m:
f ,  rrt , m , f .

Dans la {lance de $ vers, l’une des deux rîmes 
eft triple , comme dans tous les nombres 
impairs.

m ,  f ,  f ,  m , f .  
f ,  nt3 m , f t m.

& par licence,

T f f  j  y J  9

- f ,  m,  f ,  m,  f , d*c.

L’on fait de combien de maniérés cinq Sie
mens peuvent iè combiner j & il fera facile en
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confukant l’oreille , de diftinguer celles de ces 
combinai fons qui ont le plus d’harmonie & de 
grâce. En général, plus les vers font enlacés , 
plus l’oreille fe complaît au jeu varié des 
définances.

La Stance de 6 vers eft compofée de deux 
tercets , ou d’un quatrain & d’un diftique. Les 
deux tercets peuvent ie former de trois vers 
mafculins & de trois féminins fur la même rime ;

» >/>»*'/, » f .
f ,  m , f  : m , /, m.

on de quatre vers féminins & de deux mafcu
lins , ou de quatre mafculins & de deux fémi
nins y rimés deux à deux :

tnyitiyf : m ymyf w
/ ,  /» m •• / ,  />
m, f ,  f  : m , /, /

f  9 m y m ; f  y m y m.

Les quatres vers mafculins ou féminins , au 
lieu de rimer deux à deux , peuvent rimer 
tous enfemble ; &  alors la Stance peut être 
combinée de deux nouvelles façons ;

m y f  \ m : m , f , m.
f ,  m , f  : f ,  m,  f.

Cela n’çil pas permis fi la rime change ; car il
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y auroit de fuite deux mafculins ou deux fémi
nins qui ne rimeroi ent pas, ce qu’on doit éviter 
avec foin. Le quatrain & le diftique peuvent 
changer de place ; mais fi le diftique eft ma£* 
Culm , le quatrain qui le fuit ou qui le précédé 
doit commencer ou finir par un vers féminin , 
& vice versâ,

La Stance de 7 vers eft formée d*un quatrain 
& d’un tercet : j?ai donné les formules de l’un 
& de Tautre.

La Stance de 8 vers fe divife en deux ftan- 
ces de 4 , chacune des deux compofée de deux 
mafjulins & de deux féminins entrelacés. Quel
quefois auffi elle eft coupée à fltalienne,

f f f m  : f f f  m.
(

les féminins à rime triplée ; mais on ne l’em
ploie que dans le chant.

La Stance de 10 vers eft compofée d’un 
quatrain & de deux tercets : on peut en mul
tiplier les combinaifons j mais celles - ci font 
les plus familières.

f m f  m : f f m :  f f m .  
m f  m f  : m m f  : m f  ni. 

f  m m f  : m m f :  m f m ;

La premiere de ces formules eft celle que 
Malherbe & Roufteau ont rendue fi célébré 5



defi la p̂ iode fodtiquè &rò)top'vfódfo & 
k  plus pompeùfe qu’on puiffe donner à nos vers 
de g fyllabes. Les vers de 7 la reçoivent auifi» 
mais ils ne la foutiennent pas avec autant de

4
La Stance de 9 vers, n’eft que celle de 10 

à laquelle il manque un vers du fécond tercet.

jf  tâ f  fft s f f m t f n t é '

On voit que le pénultième étant impair , il ie 
trouve fans rime ; mais il fe met à l’uniffon 
des deux vers féminins du tercet précédent. Cette 
fiance n’a pas la nobleife & la pompe du dixain; 
en revanche elle a une variété , une légéreté 
qui flatte fenfiblement l’oreille. Son agrément 
réfulte des divifions proportionnelles 4., 3 & % 
qu’on y a ménagées , comme pour en diminuer 
le poids & en accélérer la marche.

La Stance eft compofée , tantôt de vers de 
mefure égale , comme de 7 , de 8 , de 12 
fyllabes 5 tantôt d’un mélange de vers inégaux. 
Mais ce mélange que l’on croit arbitraire ne 
l’eft pas ; il n’a pour réglé que le fentiment, & 
il n’en eft que plus difficile* Cependant, fi l’on 
étudie le méchanifme de nos vers, & fi l’on 
prend foin d’en obferver les nombres , on fe 
rendra bientôt raifon de la prédileétion ou de
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la répqg^ançe de l’oreille pour tel ou tel m i
lan gode vers. On fentira , par, exemple f pom> 
quoi le petit vers de 6 entre fi naturellement 
dans une Stance tompofée de vers de u  ;
pourquoi un petit vers de 4 7 dont la première 
eft une longue détachée , ; fuiyie d’un daâryle 
ou de l'équivalent i le mêle fi bien avec des 
vers de ïo  : c’eit que l’un de ces vers ¿tant 
riiémiftiche de l’autre , le mouvement eft fou- 
tenu , &  le paffage .eft infenfible. Mais q ifi 
îa place du vers de 6 ou de 4 fyllabes^ on 
mette un vers Anacréontiqne , le caraâere de 
l’expreffion change avec le nombre ; la période ,  
qui d’abord a pris la marche du daâyle&  ôsl 
fpondée , la quitte pour celle de Fiambe ; &  
l ’oreille efl: alors comme un courfier délicat 8c 
fenfible , qu’une main captieufe preiîe ou retient 
ians favoir pourquoi U y a fans doute 'des 
effets d’harmonie auxquels les mouvémens rom-* 
pus font favorables ; & ces-exceptions, fondées 
fur l’analogie de l’expreiïion avec le fentitnent 
& l’image , loin de détruire la réglé , ne font 
que la jidtifîer. Tant que la marche de la peu- 
fée eft égale &  foutenue , la marche de la 
Stance doit l’être ; celle-ci ne doit changer que 
pour obéir à celle - là*

On peut m’oppofer que dans un Poème



comme rode > où les mouvemens de famé 
&  les tableaux de l’imagination font fî rapide* 
tuent variés 9 la coupe des fiances &  les nom* 
bres du vers devroient donc fe varier de même * 
&  je ferois bien de ce fentîment : c’eli ce que 
j’ai même fouvent admiré, non pas dans les 
Odes Françoifes , mais dans les Fables de 
Lafontaine, Vun de nos Poètes les plus harmo
nieux. Cette liberté de rompre la mefùre & de 
changer le mouvement eft le plus grand avan
tage de nos vers libres, Iôrfqu’on fait en ufer 
â propos. Cependant je ne penfe pas que l’éga
lité des fiances foit incompatible avec la variété 
des mouvemens. On a pu voir en combien de 
nombres différents pouvoir fe varier le métré ; 
&  le vers Anacréontique, de tous les vers le 
plus décidé, ne laiflè pas de s’accommoder 
dans le chant à mille modulations différentes* 
Mais c’efl fur- tout au vers de 8 fyllabes qu’on 
peut donner tous les caraderes de l’harmonie & 
de Pexprefïîon , vu fà docilité à prendre tour-à- 
tour la marche du fpondée &  du dipyrriche , du 
dadyle & de l’anapefte , du chorée & de flam
be , du poëaii même & de Pépitrite, au gré de 
foreille & du fentiment. Delà vient qu’il fe 
mêle aux vers de i z  fyllabes avec beaucoup 
de grâce &  de majefté. Mais il exige d’autant

plus
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pîtis de foin , que Tharmonie en eft plus libre* 
L ’art n’eft jamais il difficile que lorique la réglé 
l’abandonne , &  que le feul inffinét la conduit.

Dans ' mes ofifervations fur le phyfique de la 
langue, j ’ai pu me faire illufion ; je ne les donne 
pas comme des réglés fûres * mais j’ofe promet* 
tre â celui qui voudra bien les vérifier > que 
fon oreille fe perfedionnera en recherchant les 
erreurs de la mienne.

C H A P I T R E  V I H

D  E  L* I n  y  E N  T  I O N .

P O U R concevoir l’objet de la Poéfie dans 
toute fon étendue , il faut ofèr confidérer la  

Nature comme préfente à rintellîgence fuprëmé* 
Alors , non - feulement Tétât aduel dés chofes^ 
mais le cahos , fon développem ent, les métarnor* 
phofes 9 les révolutions de ce tout immenie &  
de fes ^parties * les phénomènes innombrables 
quont dû produire là circulation de la matière 
d’apres les loix du mouvement , &  le commerce 
mutuel de là penfée & du môüvèmeilt d’après 
les loix de Punioit de Teiprit &  dé la ntatiërê £ 
tout c e  qui dans le jeu des élém ens, dansTorgà* 

T o m e  h  P



l ï 6 P O É T I Q U E
nifation des êtres vivants , animés  ̂ fènfibîes, a 
pu concourir à varier le fpe&acle mobile & fuc- 
ceiHf de Tunivers, eft reuni dans le même tableau* 
Ce n’eft pas tout : à Tordre préfent, aux vicif. 
fitudes paffées , fe joint la chaîne infinie des 
poïfibles d’après Teflence même des êtres , & 
non - feulement ce qui eft , „mais ce qui feroit 
dans Timmenfité du temps & de Tefpace, fi la 
Nature développoit jamais le tréfor inépuifable 
des germes renfermés dans fon fein. C’eft ainfi 
que Dieu voit la Nature ; c’eft ainfi q\ie , félon 
fa foiblefle , le Poète doit la contempler. S’em
parer des caufes fécondés ; les faire agir dans 
fa penfée , félon les loix de leur harmonie j 
réalifer ainfi les pofïibles ; raflembler les débris 
du pafTé * hâter la fécondité de l’avenir ; donner 
une exiftence apparente &  fenfible à ce qui n’eft 
encore & ne fera peut - être jamais que dans 
Teflence idéale des chofes : c’eft ce qu’on appelle 
inventer. Il ne faut donc pas être furpris fi Ton a 
regardé le génie poétique comme une émanation 

Horat, de la Divinité même , Ingenium cui Jît , cui 
mens divinior ; &  fi Ton a dit de la Poéiie 
qu’elle fembloit difpofer les chofes avec le plein 

>cahg. pouvoir d’un : Dieu ; Videtur Jane res ipjas 
velut alter Deus condere. On voit par - là com- 

bien le champ de la fî&ion doit être vafte, &

i
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combien l’inventeur qui s’élance dans la carrière 
des poifibles laifle loin de lui l’imitateur fidetë 
& timide qui peint ce qu’il a ibus les yeux.

Ramenons cependant à la vérité pratique ces 
fpéculations tranfcendantes. Tout ce qui eft 
poilible n’eft pas vraifemblable ; tout ce qui eft 
vraifemblable n’eft pas intéreflant. La vraifem- 
blance confifte à n’attribuer à la Nature que des 
procédés conformes à fes loix & à fes facultés 
connues or cette préfcience des poifibles ne 
s’étend guere au delà des faits. Notre ima
gination devancera bien la Nature à quelque 
pas de la réalité ; mais à une certaine diftance ,  
elle s’égare &  ne reconnoît plus le chemin qu’on 
lui fait tenir. Je le ferai voir en traitant du 
merveilleux dans la fidion. D ’un autre côté 7 
rien ne nous touche que ce qui nous rapproche r 
& l’intérêt tient aux rapports que les objets ont 
avec nous* mêmes : or des poifibles trop éloi
gnés n’ont plus avec nous aucun rapport ni de 
reflemblance ni d’influence. Ainiî le génie poé
tique ne fut - il pas limité par fa propre foiblefîe 
& par le cercle étroit de fes moyens, il le feroit 
par notre maniéré de concevoir & de fentir. 
Le fpe&acle qu’i l , donne eft fait pour nous , 
il doit pour nous plaire, fe mefurer à la portée 
de notre vue. On reproche à Homere d’avoir

P 2
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fait des hommes de Tes Dieüx j J& *qu© vouloit- 
on qu’il en fit ayant à les peindre à dès hom
mes? Ovide , pour noüsîettdfe fenfihlè-lé palkis 
du Dieu de; la lumière , n’a - 1 - il pas été obligé 
de le bâtir avec des grains de notre iàble , les 
plus luifants qu’il a pu choifir ? Inventer, ce n’eft 
donc pas fe jetter dans des poflibles auxquels 
nos fens ne peuvent atteindre ; c’eft combiner 
diverièment nos perceptions , nôs affeêiions, ce 
qui lè paife au milieu de nous, autour denous, 
en nous - mêmes.

Le froid copifte , je l'avoue , lie mérite pas 
le nom d’inventeur ; mais celui qui découvre , 
faifit, développe dans -les objets Ce que n’y voit 
pas le commun des hommes, celui qui compofe 
un tour idéal & nouveau d’un aflemblage de 
choies connues , ou qui donne à un tour exif- 
tant une grâce ? une beauté nouvelle , celui - là , 
dis-je, eft Poète , ou Corneille & Homère ne 
le font pas. Le fond de Plliade & de Cinna 
étoit connu* La gloire des Poètes qui l’ont 
ennobli eft donc toute dans l’invention des 
moyens &  des circonftances. Je dis plus : parmi 
lés*Poèmes qui nous raviflènt, il' en eft peu 
dont le mérite &  le fuccès tiennent à une 
combinaifori de chofes iingulieres dc nouvelles ÿ 
ce n’ eft point là ce qui rendra l’Énéidevimmor-
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* qüi éléve là FJiedre
de Racine au defïus de celle de Pradon. 
A »#  fara il Poéma . 9 \ in cup nuov.a f&ra la 
itfluræ; ; de noii v ;i nuove h ; fcluüdni , ; nc?V£ 
gU epifodii* ; ; ; 1 1 ; .* >m,

L’Hiftoire , la fcene du. monde y  donnent 
quelquefois les caufes fans les effets, quelquefois 
les effets fans les caufes * quelquefois les caufes & 
les effets fans les moyens , plus rarement le 
tout enfemble; Il eft certain que, plus .elle don
ne, moins elle laiiïè de gloire au génie. Mais 
en fuppofant meme , que le tiilii .des événemens 
foit te l, .que la vérité dérobe k  la fiction le 
mérite de Tordonnàtieé ^ pourvu que le Poète 
s’applique à donner .aux * mœurs , aux defcrip- 
tions aüx tableaux qu’il imite r cette vérité 
int.ére_fïante qui perfuade* touche* captiva » 
iaifit Famé des leâeurs ; ce talent ide ^reproduite 
la Nature de laj rendre préfente aux ry eux de 
Pefprit, fuffira pour élever Flmitateur au defïus 
de FHiftorien , du Philofophe & dè tout ce qui 
n’eft pas.Poète. * ' ■ 1

.Si la matière de:/la Poéfie.étoit la même que 
celle de FHiftoire , dit .Caftevetro , elle ne 
feroit plus une reifemblance, mais la réalité même ; 
& c’eft d’après ce fophi&ie qu il refufe le nom de 

< - - -.‘.M ' - ; ' Ï 3 ’

Le TafTe.
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Poète à celui qui , comme Lucain, s’attache à
la vérité hiftorique.

Sans doute le décorateur, qui, pour repréfefiter 
fur le. théâtre uue cafcade , emploieroit de l’eau, 
renonceroit à la gloire du Peintre , au mérite 
de Fillufion ; &  l’on aurait raifon de dire , ce 
n’eft plus le reffemblance * c’eft la réalité; ce 
n’eft plus l’art 5 c’eft la nature. Il en feroit de 
même du Poète , s’il faifoit dire & penfer à fes 
perfonnages ce qu’ils ont dit & penfé réelle
ment ou félon l’hiftoire : par exemple", Îi l’Au
teur de Rome fauvée avoit mis dans la bouche 
de Catilina les harangues même de Sallufte, 
&  dans la bouche du Conful des morceaux pris 
de fes oraifons. Mais f i , d’après un çara&ere 
connu dans l’hiftoire ou dans la Îociété, le 
Poète invente les idées , les fentimens , le 
langage qttïl lui attribue ; plus il perfuade qu’il 
ne feint pas, &  plus il excelle dans l’art de 
feindre* Nous croyons tous avoir entendu ce 
cjue difent les Adeurs deMoliere , nous croyons 
les avoir connus : c’eft le preftige de fa com- 
pofition ; & c’eft à force d’être Poète qu’il fait 
croire qu’il ne l’eft pas.

Àinfi f les fujets les plus favorables , comme
plus critiques , font quelquefois ceux que la 

Nature a placés le plus près de nous, mais que
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nous voyons, comme on d it , fans les voir y Se 
dont limitation reveille en nous le fouvenir par
l’attention qu’elle recueille. Je dis, les plus favo-

*

tâiles > parce que la reilèmblance en ¿tant plus 
fenfible, & le rapport avec nous - mêmes plus 
immédiat, plus touchant, nous nous y intereiTons 
davantage : je dis aufli Us plus critiques, parce 
que la comparaiibn de l’objet avec l’image ¿tant 
plus facile, nous fommes des juges plus ¿claires 
& plus féveres de la vérité de l’imitation.

Ce qu’appréhendent les Ipéculateurs, c’eft que 
la gloire de l’invention ne manque au génie du 
Poète ; &  afin qu’il ne foit pas dit qu’il n’a 
rien mis du fien dans fa compofition , ils l’ont 
obligé à ne prendre des Hiftoriens & des anciens 
Poètes que les faits ; & à changer les circonf- 
tances des temps , des lieux &  des per- 
fonnes. C ’efl: à ce déguifement facile & vain 
quon attache le mérite de l’invention , le triom
phe de la Poéiie ; & tandis qu’on attribue à 
un plagiaire adroit toute la gloire du Poète, on 
reiufe le titre de Poème aux Géorgiques de 
Virgile , &  à tout ce qui ne traite que des 
fciences &  des arts. Non vhavendo il Poera 3 

farte .ninnà per laquale J i pofja vanxare d’ effere 

Poeta ( dit Caftelvetro ) , quand même il feroit 
inventeur ( ajoute-t-il ) j « car alors il n’auroit
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pi fait que ¿¿couvrir la vérité qui étoit dans la 
p$ nature des chofes. ïl feroit Artiftë ; Fhilofo* 

phe excellent, niais il ne feroît pas Poète. » 
‘Voilà où conduit une équivoque de mots quand 
les idées n’ont pour appui qu’une théorie vague 
& confufe. << La Fbéfie eiï ùiie ttéfletnbiance j 
7> donc tout cë qui à fon modèle dans f  Hiftoire ou 
p> dans la ÎÎaturë n’eft 1 paS de là Poéfie. « 
Ainfi raifonne Caftëlyetro. (^uihtilien avoit le 
même préjugé, quand il croÿoit devoir placer 
Lucain au nombre des Rhéteurs plutôt qu’au 
nombre des Poètes/ Scàliger $ry ëft mépris d’une 
autre façon, en rfaccotdantïé qualité de Poète 
à Lucain que parce qu’il a écrit feti vers, & 
eh faveur de quélques incidens merveilleux dont 
il a orné fon Poème. Çes Critiques auroient 
du voir que la difficulté n’eft pas de déplacer 
& de combiner diverfement des faits arrivés 
mille fois, comme un m aifaCreune tempête, 
un incendie, une bataille & tous ces tvéne- 
mens fi communs dans les aniihles' de la mal- 
Treùreufë humanité ; mais de les rendre préfents 
à la penfée par une peinture fidëlie &  vivante. 
(Teft là le vrai talent du Poète & Ie' mérite de 
Lucain. Il ne fallait pas beaucoup de génie pour 
imaginer que la femme de Catbh , qu’il avoit 
cédée à Hortenfius t vint après la mort de cèîub
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cî  ̂ lîippîier Çaton de la reprendre; mais que 
J’on me cite dans l’antiquité un tableau d’une 
ordonnance plus belle & plus fimple , d’un ton 
de couleur plus rare &  plus vra i, d’une expref 
fion plus naturelle & plus finguliere en même 
temps, que ce trifte & pieux hyménée ( a ). 
G’eil aufli le talent de peindre qui carariériie le 
Poème Didaêlique, &  qui le diftingue de tout 
ce qui ne fait que décrire fans imiter.

N*ayons égard ni aux épifodes que Virgile a 
mêlés à fes leçons d’agriculture, ni aux traits 
de fable qu’il emploie pour embellir les plus 
petits détails : détachons, par exemple, de la 
.métamorphofe de. Nifus & de Sylla , ce vers qui 
exprime la fuite de l’alouette à l’approche du 
vautour ,

îlla  levem fugietis rapîïm fecat œthera permis,

n’eft-ce plus de la Poéfie ? Le TaiTe fe laiflant 
aller au. préjugé que je viens de combattre , 
définit la Poéfie , limitation des chofes humai
nes i  & fe trouve par-là obligé d’en exclure un 
des plus beaux morceaux de Virgile : ne Foêca 
Virgilio defcrivendoci i cojlumi , e le leggi,  e le 
guerre delVapi, Mais bientôt il franchit les 
limites qu’il vient de prefcrire à la Poéfie, &

£ii) La Pharfale , L» 2. ' - -
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lui donne pour objet la Nature entière : la 
perfitijffim a P û êjîa  im ita  h  coft cht fo n o  $ cht 

fu r o n o  ,  e che pojjon o ejjfen. Ce qui comprend 
les faits particuliers cpmme les caufes générales, 
&  les animaux, les élémens eux - mêmes , com- 
ms les hommes &  les dieux : de g l i  eUmenü > 

ancora cht Jono m l in jîm o grado ,  fa r a n  fo g - 

getti dytU a P o é jîa * Voilà donc les Georgiques 
de Virgile rétablies au rang des Poèmes* Et 
le moyen de leur refufer ce titre ; quand même 
elles feroient réduites aux préceptes les plus 
{impies , & n’y eût - il que la maniéré dont ces 
préceptes y font tracés ? Que Virgile prefcrive 
de laifler fécher au foleil lei herbes que le foc 
déracine ,

PulveruUnta eoquat maturis fotibus œftas. 

d’enlever le chaume après la moiilon ̂

Suftuleris fragiles calamos filvamque fonantem* 

de le brûler dans le champ même, 

jdtque levcm Jlipulam crepitaatibus urert flammis.

de faire paître les bleds en herbe s’ils pouffent 
avec trop de vigueur.,

Luxuriem fegetum tinerâ defpafcit in hç/bâ*

quel coloris , quelle harmonie ! voilà cette Poéfie 
de flyle , qui feule mériterait aux Géorgiques 
le nom de Poème inimitable ) & fi Caftelvetrp
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demande à quel titre ? je répondrai , parce que 
tout s’y peint ; &  fi ce n’eft point aflez des 
images détachées, je lui rappellerai ces defcrip- 
tions fi belles du printemps , de la vie ruftique, 
des amours des animaux , tableaux peints 
d’après la Nature. Toutefois n’allons pas jufqu’à 
prétendre que la Poéfie de ftyle, qui fait le mérite 
eflentiel du Poète didaâique , Féleve feule au 
rang des Poèmes où l’invention domine. Il y a 
plus de génie dans Pépifode d’Orphée que dans 
tout le relie du Poème des Georgiques ; plus 
de génie dans une fcene de Britannicus, du 
Mifantrope ou de Rodogune , que dans tout 
F Art Poétique de Boileau. Je crois Pavoir dé
montré en parlant des talens du Poète.

Les divers fens qu’on attach e au mot d’in
vention , font quelquefois .fi oppofés , que ce qui 
mérite à peine le nom de Poème aux yeux de 
Fun , eiî un Poème par excellence au gré de 
Fautre. D ’un coté , l’on refufe à la Comédie le 
génie poétique , parce qu’elle imite des chofes 
familières & qui fe paflent au milieu de nous. 
De Fautre, on lui attribue la gloire d’ètre plus 
inventive que l’Epopée elle - même. Tantum 
ïthejl ut Comedia Poêma non fit  > ut penè om*- 
nium Ô* primum &  verunp exifiimem, In eo 
mira fiâa  omnia &  materia quafita tota.
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( Seal# ) Ainfi chacun donne .dans l’excès. Je 
luis bien perfuadé qu’il n'y a pas moins de gloire 
à  former dans là penféei les, caraâeres du Mi- 
fan trope $c du Tartuffe , qu’à imaginer ceux 
d’Ulifïe , d’Achille &  de Neftor ; mais je n’en 
conclus pas que la Comédie du Tartuffe ou du 
Mifantrope foit aü niveau.dé flliade, Homere 
&  Moliere ont peint k  ; Nature , &  l’ont mile 
en aâion avec une vérité merveilleufe : ils font 
Poètes paf excellence. A  préfent lequel des deux 
genres fuppofe le génie lé plus élevé , le plus 
de taîens réunis ? c’eft fans contredit l’Épopée.

Que le fujet foit pris dans l’ordre des, faits 
ou des ppflibles, près, dë nous ou loin de nous, 
cela efl égal' ; mais, ce qui ne l’eft pa$ , c’eiî 
que le fond en foit heureux &  riche : delà dé
pend la facilité , l’agrément du travail ÿ le cou
rage & l’émulation du Poète , &  fouvent le fuccès 
du Poème. Il arrive cependant que pour n’avoir 
pas allez réfléchi,à cette première opération.du 
génie , on/ s’épuife, en recherches vagues ; & 
l’irréfolution fe termine fouvent à choiiir entre 
vingt fujets , pris &  rejettes tour-à-tour , le plus 
fleriie & ,le  plus ingrat. ; *

Il eft poflible que J’hiftoire > la fable.; / la  
f  iCiitè vous présentent un tableau üifpofé à 
fouhait ; mais les exemples en font bien rares.
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te  fujet fe plus favorable eft toujours foible & 
défeétueux par quelque endroit. II ne faut pas 
fe laiflfer décourager aifément par la difficulté de 
fuppléet à ce qui lui manque ; mais auiïï ne faut- 
il pas fe livrer avec trop de confiance à la réduc
tion d’un côté brillant : c ’eft fécueil des jeunes 
Poètes. Un caraÛere fingulier , une fituation 
touchante , un moment pathétique leur élevent 
famé , leur échauffent l'imagination ; ils comptent 
fur les reffources de leur génie pour le refte , 
& s’abandonnent au feu de la compofition , 
fans s’appercevoir que l’endroit qui les éblouît 
épüife toutes leurs richeffes 7 & laiffe après lui 
la ftérilité.

’ Avant que l’on fe fut permis le changement 
de lieu fur notre théâtre , il étoit comme im- 
pofïible de tirer cinq aétes du fujet de Coriolan, 
& cependant combien de fois , à happât de deux 
belles fcènes , à - 1 - on entrepris de l’exécuter ? 
Il en eft de même du iujet de Régulus , qui, 
réduit à l’unité de lieu , ne peut guere avoir 
qu’un bel a£te. Racine , jeune encore, fe laifla 
féduire par la réponfe de Porus à Alexandre ; 
mais un mot fublime , un beau caraâere ne fait 
pas une Tragédie.
. Un Poème eft un édifice dont toutes les 

parties doivent concourir à la lblidité , à la beauté
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du tôut ; ou plutôt, c’eft une machine dans la
quelle tout doit être combiné pour produire un 
mouvement commun. Le morceau le mieux 
travaillé n’a de valeur qu’autant qu’il eft une 
piece effentielle de la machine, & qu’il y rem
plit exaâemerit là place & fa deftination. Ce 
n’eft donc -jamais la beauté „de telle ou. telle 
partie qui doit déterminer le choix du fujet. 
Dans l’Epopée, dans la Tragédie , le mouve
ment que l’on veut produire c’eft une aâion 
intérefthnte], qui, dans fon cours, répande l’iDu- 
iîon , l’inquiétude, la furprife , la terreur &: la 
pitié. Les premiers mobiles de l’aâion chez les 
Grecs, ce font communément les dieux & les 
deftins ; chez nous , les pallions humaines ; les 
roues de la machine , ce font les caraâeres • 
l’intrigue en eft l’enchaînement ; & l’effet qui 
réfulte de leur jeu combiné , c’eft l’illulion . le 
pathétique , le plaifir & l’utilité. On dira la 
même choie de la Comédie , en mettant le 
ridicule à la place du pathétique. Ainfi de tous 
les genres de Poélie, relativement à leur carac
tère , & à la .fin qu’ils fe propofent. On n’a 
donc pas inventé un fujet lorlqu’on a trouvé 
quelques pièces de cette machine , mais lorf- 
qu’on a le fyftéme complet de là compofitioa 
& de lès mouvemens.
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,IÎ faut avoir éprouvé foi-même les difficultés 

de cette première diipofition pour fentir combien
frivoles & puérilement importunes font ces réglés 
dont on étourdit les Poètes , d’inventer la 
fable avant les perfonnages, & de généralifer 
d’abord fon aftion avant d’y attacher les cïr- 
conftances particulières des temps r des lieux 
& des perionnes. Peut - on vouloir réduire en 
méthode la marche de l’imagination , & la ren
contre accidentelle & fortuite des idées ? Il eil 
certain que s’il fe préfente aux yeux du Poète 
une fable anonyme intéreifante , il cherchera 
dans l’hiitoire une place qui lui convienne , &  
des noms auxquels l’adapter ; mais falloit-il aban
donner le fujet de Cinna , de Brutus, de la mort 
de Céfar , parce qu’il n’y  avoit à changer ni 
les noms , ni l’époque , ni le heu de la fcene ? 
Il eft tout fimple que les fujets comiques fe pré- 
fentent fans aucune circonftance particulière de 
lieu , de temps & de perfonnes ; mais combien 
de fujets héroïques ne viennent dans l’efprit du 
Poète qu’à lale&ure de l’hiftoire ? Faut-il, pour 
les rendre dignes de la Poéfie , les dépouiller des 
cîrconftances dont on les trouve revêtus ? Je 
-veux croire avec Leboilu , qu’Homere , comme 
Lafontaine, commença par inventer la moralité 
4e les Poèmes ? 4c puis faction ; & puis les



par tra&tion , qu’au figgé des. Troye ,
nue.

efckvc > qu’un -fujet fi vain les avoit divifés , 
que l’anaée efi l aywe . fonde# &  que leuf. 
tdcdn(#add r̂.̂ ii!!sii(t''lé|il»' em̂0 )̂ leur, ruine ; 
fuppofons qu’Homere fe fût dit à „lui *• même : 
Voilà comme les peuples font .punis : des folies 
des Rois : il faut faire de cet exemple une
leçon qui les étonne. Si c’étoit ainfî que lui 
fût venu le deilcin. de l’Iliade. , Homere en 
ièroit-il moins ; Poète , l’Iliade en ièroit - elle
moins un Poème , parce que le fujet n’amoit 
pas été conçu par abftraâion j . fit dénué de fes 
circonftances ? En vérité les Arts de : génie ont 
allez de difficultés réelles fans qu’on leur en 
faflè de chimériques. H faut prendre un .fujet 
comme il fe préfente, & ne regarder qu’a reflet 
qu’il eft capable de produire. Intérefler , ’plaire, 
inftruire , voilà le comble de: F Art * & riçn de 
tour cela n exige que le fujet foit inventé de 
telle ou de telle façon.

Dans Finvention des fujets héroïques ?, ce qui 
occupoit le moins les Anciens , eft ce qui doit 
nous ôccuper le plus , favoir les mceür  ̂& les 
caraâeres. Je viens d’obferver qu’ils. envoient 
pour premiers mobiles la volonté, des dieux, la

fatalités
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fatalité* Or avec de tels agents on n’a pas befoin 
que le malheureux , qui en eft le jouet &  la 
viâime > ait un caradere décidé. Pour intérefler, 
il fuifit qu’il foit homme & qu’il ne foit pas 
tout-à-fait méchant* Une Phiîofophie plus 
faine & plus utile nous a fait placer dans le 
cœur humain le reflort qui le fait agir : cette 
révolution „ qui a changé le fyftême de la 
Tragédie & peut-être celui de l’Épopée , eft 
l’ouvrage du grand Ccrnerie. T'examinerai dans 
la fuite fi nous y  avons perdu eu gagné. Quoi 
qu’il en foit , il n’y a pins moyen de retour
ner fur les traces des Anciens. Il faut s’en 
tenir aux paflions humaines.

Si le fujet en lui-même eft intéreflant ; il 
les caraderes ont de Tadivité ; fi les fentimens 
qui les animent ont du reflort, de l’énergie J 
s’ils font oppofés de maniéré à fe prefler, à 
s’animer l’un l’autre, on doit être peu en 
peine des fituations & des tableaux : l’adion 
les amene tous naturellement , & l’on eft fur- 
pris de les voir fe préfenter & fe placer d’eux- 
mêmes. Pénétrons dans le cabinet du Poète , 
& voyons - le occupé du choix &  de la diipofi- 
tion d’un fujet.

Parmi cette foule d’idées que la ledure &  
la réflexion lui préièntent , il lui vient celle 

Tome L Q
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d*uft ufurpateur, qui de deux enfans nourris 
ênfemble , ne lait plus lequel eft fon fils , 
lequel eft fils du Roi légitime dont il veut 
¿teindre la race*

Le Poète dans cette maffe d’idées voit de 
quoi exciter l’inquiétude , la terreur & la pitié ; 
il la pénétre, la développe , & voici à peu près 
comment*

Ces deux enfans peuvent avoir été confon
dus par leur nourrice j mais fi la nourrice n’eft 
plus * ori eft fur que le fecret de l’échange eft 
enfeveli avec elle : le nœud n’a plus de dénoue
ment. Si elle eft vivante & fufceptible de crain
te , l'adion ne peut plus être fufpendue ; l’afpeâ 
du fupplice fera tout avouer à ce témoin foible 
&  timide. -Le Poète établit donc le cara&ere 
de cette femme comme la clef de la voûte. 
Elle aime le iang de fes maîtres , détefte la 
tyrannie , brave la m ort, & s’obftine au iècret. 
Ce n’eft pas tout: fi le tyran n’eft qu’ambitieux 
& cruel , fa fituation n’eft pas affez pénible. Il 
peut même être barbare au point d’immoler 
fon fils, plutôt que de rifquer que fon ennemi 
ne lui échappe, &  trancher ainfi le nœud de 
l’intrigue. Que fait le Poète ? Au paillant mo
tif de perdre l’héritier du trône , il oppofe 
l’amour paternel} ce grand reflbrt de la nature;
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& dès-lors voyez comme fon fujet devient pathé
tique & Fécond, Le tyran v a , Fur des lueurs 
de fentimens , fur des foupçons & des conjec
tures , balancer entre fes deux vidimes , &  les 
menacer tour-à-tour. Mais ii Pun des deux Princes 
étoit beaucoup plus intéreffant que Pautre par 
fon caradere , il n’y auroit plus cette alternative 
de crainte qui met Pâme des fpedateurs à 
Pétroît, & qui rend la fltuation fi prefïànte & 
fi terrible : le Poète qui veut qu’on frémiile 
pour tous les deux tour-à-tour, les fait donc 
vertueux Pun & Pautre ; & dès-lors non-feule
ment le tyran ne fait plus lequel choiiir pour 
fon fils , mais lorfqu’il veut fe déterminer , 
aucun des deux ne confent à l’être. De cette 
combinaifon de caraderes naiffent, comme d’elles- 
mêmes , ces belles fituations qu’on admire dans 
Héraclius.

Devine il tu peux, 8c choifis fi tu Pofes.. . .
O malheureux Phocas ! ô trop heureux Maurice i 
Tu retrouves deux fils pour mourir après toi *
Et je n’en puis trouver pour régner après moi.

Comment s’eft fait le double échange qui a 
trompé deux fois le tyran ? fur quel témoignage 
chacun des deux Princes fe croit-il Héraclius ! par 
quel moyen Phocas les va-t-il réduire à la 
néceffxté de décider fon choix ? quel incident,
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au fort du péril, tranchera le nœud de l’intrigue 
&  produira la révolution ? tout cela s’arrange 
dans la penfée du Poète comme Peut difpofe 
la Nature elle-même fi elle eût médité ce beau 
plan, C eft ainfî que travailloit Corneille. Il ne 
faut donc pas s’étonner fi l’invention du fujet 
lui coûtoit plus que l’exécution*

Quand la fable n’a pas été combinée avec 
cette méditation profonde , on s’en apperçoit 
au défaut d’harmonie & d’enfemble , à la mar
che incertaine & laborieufe de Pa&ion , à 
Pembarras des développemens , au mauvais 
tiiïii de l’intrigue , &  à une certaine répu
gnance que nous avons à fuivre le fil des évé- 
nemens.

La marche d’un Poème , quel qu’il fo it, doit 
être celle de la Nature1, c’eft-à-dire , telle qu’il 
nous foit facile de croire que les chofes fe font 
paifées comme nous les voyons. Or dans la 
Nature les idées , les fentimens , les mouve- 
mens de Pâme ont une génération qui ne peut 
être renverfée fans un renverfement de la 
Nature même. Les événemens ont auffi une 
fuite, une liaifon que le » Poète doit obferver , 
s’il veut que Pillufion fe foutienne. Des incidens 
détachés l’un de l’autre , ou mal - adroitement 
liés, n’ont plus aucune vraifemblance. Il en eft



F r a n ç o i s e . 245

du moral co i-me du phyfique , & du merveil
leux: comme du familier : pour que la contexture 
de la fable foit parfaite , il faut qu’elle ne tienne 
au dehors que par un feul bout. Tous les inci- 
dens de l’intrigue doivent naître fuccefïivement 
l’un de l’autre ? & c’eft la continuité de la chaîne 
qui produit Tordre & l’unité. Les jeunes gens , 
dans la fougue d’une imagination pleine de feu, 
négligent trop cette réglé importante. Pourvu 
qu’ils excitent du tumulte fur la fcene, & qu’ils 
forment des tableaux frappants , ils s’inquiètent 
peu des liaifons , des gradations & i des partages. 
C’eft par-là cependant qu’un Poète eft le rival 
de la nature ? & que la fi&ion eft l'image de 
la vérité. Mais je me réferve d’iniifter fur ce 
point dans le chapitre de la Tragédie.

C’eft peu d’inventer la mafle du fujet , & 
de le difpofer félon le plan & les procédés de 
la Nature, il refte encore des détails à tirer du 
fond du fujet même , & c’eft un génie différent 
du premier.

Il y a pour le Poète , comme pour le Peintre , 
des modèles qui ne varient point. Pour fe les 
retracer fidèlement , il faut une imagination 
vive & rien de plus : pour les peindre il fuffit 
de favoir manier la langue , qui eft à-la-fois le 
pinceau & la palette de la Poéile. Mais il y  a

Q 3
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des détails d’une nature mobile &  changeante ; 
dont le modèle ne tient pas : FArtifte alors efl: 
obligé de peindre d’après le miroir de la penfée, 
& c’efi là qu’il efl difficile de donner à Fimi- 
tarion cet air de variété qui nous féduit & 
qui nous -enchante* Àuiïi la peinture & la 
Scupture préferent-elles la Natufe en repos à la 
Nature en mouvement, &  cependant elles n’ont 
jamais qu’un mouvement à faifir & à rendre ; 
au lieu que la Poéfïe doit pouvoir fuivre la 
Nature dans fes progrès les plus infenfibles, 
dans fes mouvemens les plus rapides , dafïs fes 
détours les plus fecréts. Virgile & Racine avoient 
fupérieurement ce génie inventeur des détails : 
Homere & Corneille poifédoient au plus haut 
degré le génie inventeur de Fenfemble, Mais 
un don plus rare que celui de l’invention, c’eft 
celui du choix. La Nature efl: préfente à tous 
les hommes , & prefque la même à tous les 
yeux. Voir n’eft rien ; difcerner efl tout : & 
l’avantage de l’homme fupérieur iiir l’homme 
médiocre efl: de mieux faifir ce qui lui 
convient.
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D a  c h o i x  d a x s  z ’ I m  i  t  a t  i  o j&r.

ON  ne celle de dire aux Arts : Imitez la 
belle Nature. Mais qu’eft - ce que la belle 

Nature ? eft-ce l’ordre , l’harmonie , les propor
tions qui nous font dire : Voilà un beau défert, 
un bel orage , de belles ruines ? La beauté 
confifte , dit-on ? dans l’aptitude que donnent à 
un compofe l’ordre & l’accord de fes parties à 
remplir ladeftinarion: ainiiPondédnit, félon l’idce 
de Socrate , la beaute individuelle , la forme 
la plus favorable aux fondions de l’ètre & à fon 
ufage. Mais cette beauté philofophique eft rela
tive à l’ordre univerfel des chofes. Nous Papper- 
cevons par réflexion bien pjus que par ientiment ; 
& dans ce fens - là il eft tout auiii raifonnabîe 
de dire 7 tout e jl beau 7 que de dire , tout e jl 

bien. Ce n’eft donc pas ce qu’on doit entendre 
par la beauté poétique , & cette idée abftraite 
& vague ne fuffit pas pour éclairer le choix du 
Poète dans l’imitation.

L’Auteur du Poème fur l’Art de peindre , 
a fait voir que la belle Nature n’eft pas la me-

Q 4
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me dans un -Faune que dans un Apollon , & 
dans une Venus que dans une Diane. En effet 
l'idée du beau individuel varie fans cefle , par la 
raifon qu’elle n’eft point abfolue ? & que tout 
ce qui dépend des relations doit changer comme 
elles. Pour généralifer cette idée il a donc fallu 
l’étendre vaguement â tout ce qui eft tel qu’il 

Ifaac doit être. Accédât ttpta difpofîtio > &  partium 
VoiEus. ¿nter j t  mutuus concentusé Mais quel eft cet 

accord des parties d’où réfulte la beauté du tout ? 
c’eft ce qu on laifle à deviner. « La qualité de 
» l’objet n’y fait rien ( dit M. l’Abbé Lebateux) 
» que ce foit une hydre T un avare > un f̂ ux 
» dévot , un Néron ? dès qu’on les a préfentés 
» avec tous les traits qui peuvent leur convenir, 
» o n  a peint la belle Nature. » Je veux le 
croire , & fans examiner fi Famé d’un Néron 
eft ce qu’on entend & ce qu’on doit entendre 
par la belle Nature , je demande feulement quels 
font les traits qui conviennent à un bel arbre ; 
pourquoi le Peintre & le Poète préfèrent le 
vieux chêne brifé par les vents ? brûlé mutilé 
par la foudre , au jeune orme dont les rameaux 
forment un iï riant ombrage ; pourquoi l’arbre 
déraciné qui couvre la terre de fes débris ,

Dante. Spargendo a terra le f ie  fpoglie ecelfe.

Monjlrando a P fo l la fu a fptallida jlerpç.
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pourquoi cet arbre efl plus précieux au Peintre 
& au Poète , que l’arbre qui dans fa vigueur 
fait l’ornoment des bords qui font vu naître ? 
M- Racine le fils diftingue dans l'imitation deux 
fortes de vrai , le fimple & l’idéal, « L ’un ( dit- 
v  il ) imite la Nature telle qu’elle efl , l’autre 
9) l’embellit. » Cela efl clair ; mais il y ajoute 
un vrai compofé , ce qui n’cft plus fi facile à 
entendre 5 car chacun des traits répandus dans 
la Nature étant le vrai fimpÎe > & leur affem- 
blage étant le vrai idéal, quel fera le vrai com
pofé , fi ce n’eft le vrai idéal lui-même ? Un 
mendiant fe préfente à la porte d’Eumée , voilà 
le vrai fimple* \ ce mendiant efl Ulyfl'e , voilà 
le vrai idéal ou compofé : ces deux termes font 
fynonymes. Mais ne difputons pas iiir les mots.

« Le vrai idéal rafïemble des beautés que la 
v Nature a difperfées. » Je le veux bien. Main
tenant , à quel figne les reconnoître ? où efl le 
beau ? où n’eft-il pas ? Voilà le nœud qu’il 
falloit dénouer.

L ’idée de grandear & de merveilleux que M. 
R. attache au vrai idéal > & la néceffité dont 
il efl , dit-il , dans les fujets les plus fimplcs , 
ne nous éclaire pas davantage. Il pofe en prin
cipe , que le Poète doit parler à l’ame & l’en
lever j & il en conclut, qu’on ne doit pas em-
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ployer le langage de la Poulie à dire des choies 
communes* Mais en fuppofant que le Poète dût 
toujours parler à famé , feroit - il décidé pour 
cela qu’il dut toujours l’enlever ? dédaignera-t- 
elle les chofes communes dont le tableau fimple 
& naïf peut la toucher , l’émouvoir doucement 2 
Il y a des chofes qu’on eft las de voir ? & dont 
l'imitation eft ufée : voilà celles qu’il eft bon 
d*éviter. Mais il y a des choies très-fimples fur 
leiquelles nos efprits n’ont jamais fait que vol
tiger ians réflexion , & qui ne laiflent pas d’a
voir de quoi plaire. Le Poète qui a fu les tirer 
de la foule , les placer avec avantage ? & les 
peindre avec agrément , nous fait donc un plai- 
fir nouveau ; & pour nous caufer une douce 
furprife, ce vrai n'a befoln d'aucun mélange de 
grandeur ni de merveilleux* Dans le fait , ii 
M. Racine le fils exclut de la Poéhe les chofes 
communes & fimplement décrites , qu’eft-ce donc 
à fon avis , que les détails qui nous charment 
dans les Georgiques de Virgile ? Y  a-t-il rien 
de plus commun dans la Nature , & de plus 
limplement exprimé ? lorfqu’un des Bergers de 
Théo cri te ote une épine du pied de fon com
pagnon , & lui confeille, de ne plus aller nus 
pieds , ce tableau ne nous fait aucun plaifir , 
je l’avoue ; mais eft-ce à caufe de fa (implicite?



F R À N Ç O I S t  2 ̂  t
non : c’eft qu’il ne reveille en nous aucune 
idée , aucun fentiment qui nous plaiie. L ’Idyle 
de Gefner , ou un Berger trouve ion pere en
dormi , n’a rien que de três-fimple ; & cepen
dant elle nous plaît , parce qu’elle nous attendrit* 
Ce n’eft point une Nature prife de loin j c’eft 
la piété d’un fils pour un pere , &  heureufe- 
ment rien n’efl: plus commun: Lorfqu’un des 
Bergers de Virgile dit à fon troupeau :

lie  , meœ } fœ lix quondam pecus , Ue capdla :

Non ego vospoflhae, viridi projeflus in ahiro , 

Dummofâ pendere procul de râpe videbo.

ces vers , le plus parfait modèle du ftyle pafto- 
ral , nous font un plaifir fenfible , & cependant 
où en eft le merveilleux: ? C’eft le naturel le plus 
pur ; mais ce naturel eft intéreiTant 7 & la {'im
plicite même en fait le charme.

Le vrai fimple n’a donc pas toujours befoin 
d’être relevé , ennobli par les circonftances & 
par des beautés prifes çà & là. Mais en le fup- 
pofant , au moins, faut-il favoir à quel caraftere 
les diftinguer pour les recueillir ; & cette Nature 
idéale eft un labyrinthe dont Socrate lui feul 
nous a donné le fil. « Penfez-vous ( difoir-il à 
» Alcibiade ) que ce qui eft bon ne foit pas 
» beau.? n’avez-vous pas remarqué que ces qua-
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n lités fe confondent ? La vertu eft belle dans
n le tnème fens qu’elle eft bonne..........La beauté

des corps réfulte autft de cette forme qui conC 
» titue leur bonté j & dans toutes les circonf 
y> tances de la vie le même objet eft conftam- 
» ment regardé comme beau & bon , lorfqu’il 
» eft tel que l’exige fa deftination & fon ufàge. » 
Voilà précifément le point de réunion de la 
bonté & de la beauté poétique : le parfait 
accord du moyen qu’on emploie avec la fin 
qu’on fe propofe. Or les vues dans lefquelles opéré 
la Poéfîe ne font pas celles de la Nature : la 
bonté , la beauté poétique n’eft donc, pas la bonté , 
la beauté naturelle. Ce qui meme eft beau pour 
un Art peu ne pas l'être pas pour lès autres : la 
beauté du Peintre ou du Statuaire , peut être 
ou n’etre pas celle du Poète , & réciproquSment, 
ièlon l'effet qu’ils veulent produire. Enfin ce qui 
fait beauté dans un Poème , ou dans tel endroit 
«fun Poème * devient un défaut, même en Poéiie, 
dés qu’on le déplace & qu’on l’emploie mal-à- 
propos. Il ne fuffit donc pas , il n’eft pas même 
befoin qu’une choie foit belle en Poéfie *■ il faut 
quelle ioit telle que l’exige l’effet que Ton veut 
opérer. La Nature ? ffoit dans le phyfique , foit 
dans le moral, eft pour le Poète comme la pa
lette du Peintre fur laquelle il n’y a point de



F r a n ç o i s e . 2̂ 3
laides couleurs. L e r a p p o r t  d e s  
OBJ ETS  AVE C  N O U S - MÊ ME S *  
voilà le principe de la Poéfie. L ’ I NTENTI ON 
D U  P o è t e , voilà fa réglé , & l’abrégé 
de toutes les réglés.

« Il n’eft pas bien mal-aifé ( me dira-t-on ) 
» de favoir l'effet que Ton veut opérer ; mais 
79 le difficile eft d’en inventer , d'en faifir les 
» moyens, w Je l’avoue : auffi le talent ne le 
donne-t-il pas. Démêler dans la Nature les 
traits dignes d’être imités ; prévoir l’effet nu’ils 
doivent produire , c’eft le fruit d’une longue 
étude ; les recueillir , les avoir préfents, c’eft le 
don d’une imagination vive ; les choifir , les 
placer à propos , c’eft l’avantage d’une raifon 
faine &  d’un fentiment délicat. Je traite ici de 
l’art & non pas du génie ; or toute la théorie 
de Part fe réduit à favoir quel eft le but où 
l’on veut atteindre , &  quelle eft dans la Nature 
la route qui nous y conduit. Avec le moins 
obtenir le plus , c’eft le principe des beaux Arts * 
comme celui des Arts méchaniques.

L ’intention immédiate du Poète eft de plaire 
& d’intéreffer en imitant : or il y  a deux fortes 
de plaifir & d’intérêt à diftinguer ic i , celui de 
Part & celui de la cliofe ; & Pun & l’autre fe 
réduifent à l’intérêt perfonnel. L’art nous atta-
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che i ou par le plaifir de nous trouver nous- 
mêmes aflez éclairés v allez feniibles pour en 
faifir les fineiTes ? pour en admirer les beautés ; 
ou par le plaifir de voir dans nos femblables 
ces talens, cette ame ? ce génie qui reprodui- 
fent la Nature par le preftige de l’imitation. Ce 
plaifir augmente à mefure que Tare préfente plus 
de difficultés & fuppofe plus de talens- Mais il 
s’affoiblirolt bientôt s’il n’étoit' pas foutenu par 
l’intérêt de la chofe ; & il faut avouer qu’il eft 
trop léger pour valoir la peine qu’il donne- Le 
Poète aura donc foin de choifir des fujets , qui 
par leur agrément ou leur utilité, foient dignes 
d’exercer fon génie j fans quoi l’abus du talent 
changeroit en un froid dédain , ce premier mou
vement de furprife &  d’admiration ? que la dif
ficulté vaincue auroit caufé.

L ’intérêt de la chofe n’eft pas moins relatif 
à l’amour de nous-mêmes que l’intérêt de l’art ' 
foit que la Poéfie prenne pour objets des êtres 
comme nous , doués d'intelligence & de fenti- 
ment , ou des êtres fans vie &  fans ame. Il 
eft feulement plus ou moins vif > félon que le 
rapport qu’il fuppofe deH l’objet à nous , eft plus 
ou moins direft & fenfible.

Le rapport des objets avec nous-mêmes eft 
de reiTemblance ou d'influence : de reflemblance ;
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par les qualités qui les ra pprochent de notre 
condition * d’influence , par l’idée du bien ou 
du mal qui peut nous en arriver , &  -d’où naît 
le defir ou la crainte.

J’ai fait voir , en parlant du ftyle figuré , 
comment la Poéfie nous met par-tout en fociété 
avec nos femblables , en attribuant à tout ce qui 
peut avoir quelque apparence de fenfibiliré , une 
ame pareille à la nôtre* Il n’eft donc pas diffi
cile de concevoir par quelle reffemblance deux 
jeunes arbriiïëaux qui étendent leurs branches 
pour les entrelacer , deux ruiileaux , qui par 
mille détours cherchent la pente qui les rappro
che , participent à Pintérêt que nous infpirent 
deux amants. Qu’on fe demande à foi - même, 
d’où naît le plaifir délicat & vif que nous fait 
le tableau de la belle faifon ? lorique la terre 
eft en amour , comme difent fi bien les La
boureurs ; que Ton fe demande d’où naît Pim- 
preflion de mélancolie que fait iur nous Pimage 
de l’automne , lorique les forêts & les champs 
fe dépouillent y &  que la Nature femble dépérir 
de vieilleffe ; on trouvera que le printemps nous 
invite à des noces univerfelles , & l’automne à 
des funérailles , & que nous y affilions à peu près 
comme à celles de nos pareils. II en eft ainii de 
tout le phyfique ; rien ne nous y intérefte que ce
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qui nous reflèmble, ou que ce qui peut influer 
fur nos peines bu nos plaifirs.

Le Poète qui veut que fon imitation ait un 
charme qui nous attire, a donc une réglé bien 
fore pour en prelTentir les effets. Son intention 
ne peut jamais être de rebuter Pâme ni de la 
laifTer dans une langueur infipide ; il évitera 
donc avec foin toute image dégoûtante, tcut 
détail froid &  languifTant. S’il préfente une 
playe , qu’elle foit vive ; s’il peint des cadavres, 
qu’ils ioient livides ou fànglants , mais rien de 
plus. L ’imagination répugne à tout ce qui révol- 
teroit les fens (a) , &  fur-tout le fens de l’odorat, 
dont la délicateffe eit extrême. Il n’y a , comme 
je l’ai d it , que Penthouiiafme ou le pathétique 
qui faiTe oublier cette répugnance , parce qu’il 
préoccupe Famé, &  ne lui laiffe pas le mo
ment du dégoût. L ’Anatomifte qui cherche une 
nouvelle artere, a toute fon ame dans fes yeux

(  a ) Dec fcegliere i l  Poêta cofe gradjfi me alla vifia &  
a g li ait.ri Jenfi ,  e fchivar quelle che fono fpiacevoLi ai 
alcum di loro , corne deveva far Dante , il quai chiamando 
i l  foie lucetna del mondo, fi fe quafi fentir Üodor deLVoglio- 
Le Taife.

{ b ) Au milieu d’une tempête , fur un vaifleau prêt à 
périr ̂  Je Capitaine vit M. Vernet le crayon à la main , & 
qui 5 traniporté de joie , ne ceifoit de dire : A h  que cela 
tfi beau !

il
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il en eft dé même du leâeur frappe d’un tableau 
pathétique : il oublie qu’ri ait des fens. Malherbe 
a ofé dire des Rois :

Et dans ces grands tombeaux , où leurs âmes hautaift&è 
Font encore les vaines,
Ils (ont ronges des vers.

Radne n’a pas craint de nous prcfenter

Un horrible mélange ,
D'os & de chairs meurtris & traînés dans la fange.

& notre délicatefle n’en eft point offenfée, parcô 
qu’un ien riment plus fort nous domine dans ce 
moment.

C ’efi donc fur-tout dans les monceaux cran-* 
quilles, ou dans les peintures qui ne doivent 
caufer qu’une legere émotion, qu’il faut ména
ger notre délicatefle &  imiter Achille, qui 
rendant le cadavre d’Heâor à fon pere , fait 
jetter un voile fur ce corps déchiré*

Uintention du Poète doit être d’attacher 
l’ame * de l’entretenir dans une illuficn qui lui 
plaife j de ne pas Fépuifer fur le même fenti- 
ment , mais de la réveiller fans cefle par des 
émotion variées ; de lui ménager des repos 
après de violentes fecouflès, & de lui faire 
fouhaiter que l’efpeCe de délire ou elle eft 
plongée, ne finifle- qu’au moment où lui-mêiss 

Toîiu h
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ii fe propofe définir. Voilà toutes les réglés de la 
compofttion. Le fuccès de lart ëft complet quand 
rintention du Poète eft remplie.

Je développerai oette méthode en l’appliquant 
aux divers genres de Poéfie. Je reviens au 
choix des objets ? &  aux rapports qui le déter
minent.

Ce que Lucrèce a dit du fpeûacle d’une tempête 
doit s’entendre de tous les tableaux que la Poéfie 
nous préfente. *

Lorlque la peinture d’un payfage riant & 
paifible vous caufe une douce émotion , une 
rêverie agréable , confultez - vous y & vous 
trouverez que dans ce moment vous vous 
iuppofez aflis au pied de cet hêtre, au bord 
de ce ruiiTeau , fur cette herbe tendre & 
fleurie , au milieu de ces troupeaux , qui de 
retour le foir au village , vous donneront un 
lait délicieux. Si ce n’eft pas vous, c’éft un de 
vos femblables que vous croyez voir dans cet 
état fortuné ; mais fon bonheur eft ii près de 
vous qu’il dépend de vous d’en jouir , & cette 
penfée eft pour vous ce qu’eft pour l’avare la 
Vue de fon or , l’équivalent de la jouiflance. 
Mais à ce tableau que vous préfente la Nature, 
le Poète fait qu’il 1 manque quelque chofe. H 
place une Bergere au bord du ruiiTeau} il la
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fait jeune & jolie ; ni trop négligée, de peur de 
bleiler votre délicateiTe , ni trop parée , de peur 
de détruire votre illufion. Il lui donne un air 
{impie & naïf, car il fait que vous aimez à 
trouver un cœur facile à féduire ; il lui donné 
une voix touchante , organe d’une ame feniible y 
& il la peint fe mirant dans l’eau & mêlant 
des fleurs à fes cheveux ; comme pour vous 
annoncer qu’elle a ce defir de plaire qui fuppofe 
le befoin d’aimer. S’il veut rendre le tableau 
plus piquant , il placera non loin d’elle un 
boccage fombre où vous croirez qu’il efl: facile 
de l’attirer. Il feindra même qu’un Berger l’y 
appelle : vous le verrez entre les arbres le feu 
du defir dans les yeux ; & un mouvement 
confus de jaloufie fe mêlera r fi elle lui fourit ? 
au fentiment qu’elle vous infpire.

Je fuppofe au contraire que le Poète 
veuille vous caufer une fombre mélancolie ; c’eft 
un défert qu’il vous peindra. Le bruit d’un 
torrent qui fe précipite fur des rochers , & qui 
va dormir dans des gouffres y trouble feul dans 
ce lieu fauvage le filence de la Nature* Vous 
y voyez des chênes brifés par la foudre, mais 
que la hache a refpeâés ; des montagnes cou
ronnées de frimats terminent l’horifon ; de tous 
les oifeaux, l’aigle feul ofe y dépofer les fruits

R  2
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dé ifes amours. Il Vole tenant dans Tes griffes un 
tendre agneau enlevé à Ta mere, & dont le 
bêlement timide Te fait entendre dans les airs : 
cependant l’aigle anx ailes étendues arrivé joyeux 
de là proie, il la dépouille, la déchire & la 
partagé à &$ perits. Plus bas , la lionne allaite 
les Hess f & dans les yeux dé cette bête féroce 

. l’amouj; maternel fë peint avec douceur. Ces 
deux a&iens toutes fimples, concourent avec 
Vintage du Heu à exciter dans l’ame-cette crainte 
que les enferts aiment fi fort à éprouver, & 
dont l’homme, qui eft toujours enfant par le 
çcçur , ne dédaigne pas de jouir encore.

Le defm d’être auprès de la Bergere vous 
attachoit au premier tableau, le plaifir fecret 
de n’être pas au bord de ce torrent, au pied 
de ces rochers, parmi ces animaux terribles f 
vous attache au fécond : car il n’eft pas moins 
doux de contempler les maux dont on eft 
exempt, que de voir les. biens dont cm peut
jouir*

A prient, de ces deux tableaux, quel eft 
celui de la belle Nature ? Tous les deux, me 
dira-t-om J'entends : le dêfert eft un beau 
défert ; le payfage, un beau payfage* Et lorf- 
qu’dn lit dans Homere, que le Prêtre d’Apollon 
à qui les Grecs avaient refufé ! de rendre fa
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fille , Ven alîoit en filence le long du» rivage 
de la mer, dont les flots faifoient uii grand 
bruit ; à la fenfation profonde que fait le vague 
de ce tableau , l’on dira, que ce rivage eft 
un beau rivage , que cette mer eft une belle 
mer. Mais écartez l’image de ce pere affligé 
qui s*ert alloit .tri ftle nce, le reftê du tableau 
n’ëft plus rien. Il eft donc vrai qu’en Poéfie 
rien n’eft beau que par les rapports des détails 
avec les détails, & de Penfemble avec nous* 
mêmes.

D ’où vient que la Nature embellie dans la 
réalité devient fi fouvent infipide à rimitation ? 
d’où vient que la Nature inculte & brute nous 
enchante dans Timitation & nous déplaît dans 
la réalité? Que Ton repréfente , foit en Pein
ture i foit en Poéfie , ce palais dont vous admirez 
la fyfnétrie & la magnificence , il ne vous cauffe 
aucune émotion : qu’on Vous retrace les ruines 
d’un vieil édifice, vous êtes faifi d’un fenrimènt 
confits que vous chériflez , fans même en dé*- 
mêler la caufe. Pourquoi cela ? Pourquoi ? c’eft 
que l’un de ces tableaux eft pathétique & que 
fautre ne l’eft pas ; que celui-ci tie réveille en 
vous aucune idée qui vous émeuve, & que 
celui-là tient à 4e$ choies qui vous. donnent à

R  3
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réfléchir. Des générations qui ont difparu de la 
terre , les ravages/du temps auquel rien n’éehap 
pe , les monumens de l’orgueil qu’il a ruinés, 
îà vieillefTe * la deftruâioh , tout cela vous 
ramene à vous-même. On ne lit pas fans émo
tion la réponiè de IVÇarius à l’Envoyé du Gou
verneur de Lybie : a Tu diras àSextilius que tu 
» a s  vu Marius aifis au milieu des ruines de 
q> Carthage* » Je demandois à un voyageur qui 
avoir parcouru cette Grece , encore célébré par 
les débris de fes monumens, je lui demandois, 
dis-je, fi ces lieux étoient fréquentés- « Nous n’y 
» avons trouvé ( me dit-il), que le temps , qui 
» démoliilbit en filence ». Cette réponfe me 
faifit.

Examinez tout ce qu’on appelle tableaux 
pathétiques dans la Nature, il femble qu’on y 
Iiiè la même infcriptiqn qui fut gravée fur une 
pyramide , élevée en mémoire d’une éruption du 
Véfove. Pojleri , fojleri j  vejlra res agitur. 
C ’eft à ce grand caraâere, qu’on diftingue ce 
qui porte avec, foi un intérêt univerfel Sa 
durable*

/ QuceqUe eltm jubeànt naros meminlffe parentes.

En général la Nature qui ne dit rien à famé, 
qui n’y excite aucun fentiment , ou qui kt 
rebute & la révolte par des impreffions qu’elle
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fuit, va contre Pintention de Poète , &  doit 
être bannie de la Poéfie. Celle au contraire dont 
nous Pommes émus, comme il veut que nous le 
foyons & comme, nous aimons à Pétre, eft celle 
qu’il doit imiter. Si donc il veut inipirer îâ 
crainte ou le defir, Penvie ou la pitié , la joie 
ou la mélancolie , qu’il interroge fon ame : il 
eft certain que pour fe bien conduire il n’a 
qu’à fe bien confulter.

Cette regle eft encore plus fûre dans le moral 
que dans le phyfique : car celui-ci ne peut agir 
fur Pâme que par des rapports éloignés , & qui ne 
lont pas également feniibles pour tous les eiprits j 
au lieu que dans le moral Pâme agît immédiate  ̂
ment fur Pâme : rien n’eft fi près de Phomme 
que Phomme máme.

Qu’un Poète décrive un incendie ; l’image 
des flammes & des débris nous afFeâera plus ou 
moins , félon que nous avons Pimagination plus 
ou moins vive , & le plus grand nombre même 
en fera foiblement emu. Mais qu’il nous prefen- 
te Amplement fur un balcon de la maifon qui 
brûle une mere tenant fon enfant dans fes bras, 
& luttant contre la natyre , pour fe réfoudre à 
le jetter , plutôt - que de le voir confumé avec 
elle par les flammes qui l’environnent ; qu’il îa 
préfente mefurant tour - à - tour avec des yeux

R 4
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¿garés y  ^effrayante hauteur de la chute, & Je 
peu d’efpaee , plus effrayant encore , qui la fépare 
des faux dévorants ; tantôt ¿levant fon enfant 
Vers le ciel avec les regards de fárdente priere j 
tantôt prenant avec violence la réiolution de le 
laiffer tomber , &  le retenant tout-à-coup 
avec le cri du deiefpoir & des entrailles mater
nelles \ alors le preflant dans ion fein & 1@ 
baignant de fes larmes , &  dans l’inftant même 
fe refiifant à fes innocentes careffes qui lui dé
chirent le coeur ; ah ! qui ne fent Teffet que 
ce tableau doit faire , s’il eft peint avec vérité ?

Cortibien de peintures phyfîques dans l’Iliade ! 
en eft - il une feule dont TinipreiEon foit auífi 
générale que des adieux d’Heâor &  d* Androma- 
que.,’ & de lafcene de Priam aux pieds d’Achille, 
demandant le corps de fon fils ? Il arrive quel* 
quefois au théâtre qu’un bon mot détruit TeiFet 
d’un tableau pathétique J & le penchant de cen 
tains efprits de la plus vile efpece à tourner 
tout en ridicule , eft ce qui éloigne le plus 
nos Poètes de cette fimplieité iublime, fi difficile 
à failli & fi facile "à parodier, TMaisil faut avoir 
Je courage d’écrire pour les ames fënfibles ,, 
fans nul égmd pour - cette malignité froide & 

baffe qui cherche à rire où la nature invite à 
pleurer.
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Lorfque pour la première fois on expoia fur 
là fcené le tableau des enfans d’Inès aux genoux 
d’Alphonfe , deux mauvais plaifants auroient fuffi 
pour en détruire PiHufion. Un Prince qui con- 
noiiToit la légèreté de Pefprit François > avoit 
même confeillé à Lamotte de retrancher cette 
belle fcene* Lamotte ofa ne pas Pen croire* U 
avoit peint ce que la Nature a de plus tendre 
&  de plus touchant \ & tontes les fois que Ton 
n’aura que les parodiites à craindre , il faut 
avoir comme lui le courage de les braver.

Il en eft des objets qui élevent famé comme 
de ceux qui Pattendrifïènt : la générofité , la 
confiance , le mépris de l’infortune > de la dou
leur & de la mort , le dévouement de foi-même 
au bien de la patrie , à Pamour oü à l’amitié , 
tous les fentimCns courageux t toutes les vertus 
héroïques produifent fur nous des effets infailli
bles. Mais vouloir que la Poéfïe n’imite que de 
ces beautés , c’eft vouloir que la peinture n’em
ploie que les couleurs de Parc * en - ciel. Que 
les parti (ans de la belle Nature nous difent donc 
fi Racine & Corneille ont mal fait de peindre 
Narciiïe & Félix , Mâthan Cléopâtre dan$ 
Rodogunc. Il peut ÿ avoir quelques beautés 
naturelles dans Cléopâtre ? dont le caràdete a 
de la force & de la hauteur ) mais dans Pindi?
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^oBtique &  la dureté de P$nç , dans fe 

perfidie & la fcélérateffe de Mathan , dans la 
fourberie ¡, la noirceur & la bafleiie deNarciiïeÿ 
où trouver la belle Nature ? Il faut renoncer à 
cette idée , &  nous réduire à fintention du 
Poète , réglé unique , réglé univerfelle * mais 
que le Poète lui-même doit favoir appliquer*

C’eft peu1 dé fe demander ; Quels font les 
effets que je veux produire ? II faut fe deman
der encore : Quelle eft la trempe des âmes fur 
Iefquelles j’ai deilein d’agir ? Il y  a dans les objets 
de l’imitation poétique des beautés locales 
des beautés univerfelles. Les beautés locales 
tiennent aux opiniohs , aux .mœurs > aux, ufages 
des différents peuples* Les beautés univerfelles 
répondent aux loix , au deilein , aux procédés 
de la Nature , & font indépendantes de toute 
inffitution.

Les peintures phÿiiques d’Homete font belles 
aujourd’hui comme elles fétoient il y a trois 
mille ans : le deffein meme de fes cara&eres , 
fart , le génie avec lequel il les varie & les 
oppofe , enlevent encore notre admiration, rien 
de tout cela n’a vieilli ni changé. Mais les détails 
qui font relatifs à l’opinion & aux bienféances, 
les beautés de mode & de convention ont dû. 
paroître bien ou mal 3 félon les temps & les
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lieux ; car il n’eft point de fiecle , point de 
pays qui ne donne fes mœurs pour réglé : c’eft 
une prévention ridicule , qu’il faut cependant 
ménager* L ’exemple d’Horaere n’eut pas juftiiié 
Racine , ii dans l’Iphigénie Achille &  Agamem- 
nôn avoient parlé comme dans l’Iliade,

Celui qui n’a étudié que les Anciens, hleilèra 
infailliblement le goût de fon iiecle dans bien 
des chofes ; celui qui n’a confultê que le goût 
de fon fiecle s’attachera aux beautés paiTageres, 
&  négligera les beautés durables. C ’eft de ces 
deux études réunies que réfulte le goût folide & 
la sûreté des procédés de l’Art.

Mais l’attention que doit avoir le Poète , 
c’eft de fe mettre, autant qu’il eil poffible , par 
la difpofition de fon fujet , au deiïus de la mode 
& de l’opinion , en faifant dépendre l’effet qu’il 
veut produire des beautés univerfelles & jamais 
des beautés locales. Si l’on examine bien les 
fujets qui fe foutiennent dans tous les fiecles , 
on verra que l’étendue & la durée de leur gloire 
eft due à cette méthode. Accordez quelque 
détail au goût préfent & national ; mais donnez 
aü goût univerfel le fond , les maflès & 
l’enfemble.
■* Qrofmane , dans la Tragédie de Zaure > à 
plus de délicateffe &  de galanterie qu’il n’appar-
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tient à un Sultan , & Fon voit bien que le 
Poète qtri a voulu le rendre aimable & intérêt 
fant aux yeux des François , a eu pour eux 
quelque complaifaace* Mais voyez comme la 
violence de la paillon le rapproche de fes mœurs 
natales : comme il devient jaloux , altier , impé
rieux , barbare. Racine ti’a pas été auffi heureux 
dans le caraâere de Bajazet , &  /en général il 
a trop mêlé de nos mœurs dans celles des peu
ples qu’il a nus fur la icene : des fils de Théfée 
&  de Mïtrhidate , il a fait de jeunes François.

J’avoue cependant que le poêmè dramatique, 
pour faire fon illufion , a befoin de plus de mé
nagement. que l’fipopés. Celle-ci peut raconter 
tout ce quil y a de plus étrange , & les * bien- 
feances du langage font les feules qu’elle ait à 
garder. Mais pour un Poème qui veut produire 
feffet de la vérité même , ce n’eft pas affez 
d’obtenir une croyance raifonnée, il faut que , 
parle preftige de lïm ltatioa, il rendè fon aéfion 
préfente , que Tintervalle des lieux &  des temps 
difparoiilè, & que les fpeffateurs ne faifent plus 
qu’un même peuple avec les Aâeurs. O’efl là ce 
qui diftingue efFentiellement le Poème en 'adion 
du Poème en récit. Les François au fpeâaelè 
d’ÀthaEe doivent devenir Ifraélites , ou l’intérêt 
de Joas n’eft plus rien. Mais s’il y avoir trop
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loin dès mœurs des Ifraelites à celles des Frajw 
çois , l’imagination des fpe&ateurs refufèroit de 
franchir l’intervalle ; c’eft donc aux Israélites à 
s’approcher de nous t pour nous rendre à nous* 
mêmes le déplacement infenfible. ^

Il n’y z point de déplacement à opérer pour 
les chofes que la Nature a rendues communes à 
tous lçS peuples* J’ai déjà fait voir , en parlant 
de l’étude de Fhomme , quelles font celles de fes 
affrétions qui ne dépendent ni des temps ni des 
lieux ; Fintérêt puifé dans Ces fources , eft inta- 
riiTable comme elles. Les fujers d’(Edipe &  de, 
Métope réufliroient dans vingt mille ans > & aux 
deux extrémités du monde : il ne faut être , 
pour s’y intéreifer , ni de Thebes ni de Micene : 
la Nature eft de tous les pays.

C’eft dans les chofes où les nations different 
qu’il faut que l’Àéteur d’un côté , & le fpeétateur 
de l’autre , s’approchent pour fe réunir. Cela 
dépend de Fart avec lequel le Poète lait adou
cir , dans la peinture des mœurs, les couleurs 
dures &  tranchantes ; & c’eft ce qu’a fait Cor
neille en homme de génie ? quoi qu’en dite 
M. Racine le fils.

Il croit avoir vu que la belle fcene de Pompée 
avec Ariftie, dans Sertorius , n’étoit pas affex 
vraifemblable pour le plus grand nombre des
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ijjè&atëuis ; il croit avoir vü qu’on troùvok trop 
dur ; iùr notre théâtre le langage magnanime 
qtie tient Cornélie â Céfar. Pour moi je n’ai vu 

que de l’enthoufiafme, je n’ai entendu que des 
applaudiffemens à ces deux feenqs inimitables. 
Il feroit' à fôubâiter que l’illuilre Racine eût 
ofé donner à , lâ peinture des mcéurs étrangères 
cette vérité dont il ,a fait fi noblement lui- 
même l’éloge- le plus éloquent; (; æ )  Tout ce 
qu’on doit aux mœurs de ion fiecle, c’efl de 
ne pas les o fi en fer ; &  nos opinions fur le cou
rage &  fur le mépris de la m ort, ne vont pas 
jufiju’à exiger d’une jeune fille qu’elle dife à fon 
pere :

D 'u n  œ il a u jfi c o n f ia n t , d’un cœur auitî fournis 
Que j’acceptois fépouï que vous m’aviez promis ,
Je  (aurai > s’il Je faut, vîêtime obéÜTante ,
Tendre au fer de Calcas une tête innocente,

je luis même perfuadé qu’Iphigénie allant à la 
mort , d’un pas chancellant, avec la répugnance 
naturelle à fon fexe &  à fon âge , eut fait verfer 
encore plus de larmes.

Il eft vrai que fi le fond des mœurs étrangè
res eft indécent ou révoltant pour nous, il faut

( a )  Voyez ia réponfe à Thomas Corneille , en le rece~ 
vant à l'Académie^
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renoncer à les peindre. A infi, quoique certains 
peuples regardent comme un devoir pieux 
d’abréger les jours des vieillards foufïrants, que 
d’autres foient dans Pufage d’expoler les enfens 
mal - fains j que d’autres préfentent aux voya
geurs leurs femmes & leurs filles pour en nier 
à leur gré ; rien de tout cela ne peut erre admis 
fur la fcene.

Mais fi le fond des mœurs eft compatible 
avec nos opinions, nos ufages, & que la forme 
feule y répugne ? elles n’exigent dans Pimitation 
qu’un changement fuperficiel ; & il eft facile d’y 
concilier la vérité avec la bienféance. Un cartel 
dans les termes de celui de François I. à Charles- 
Q uint, a Vous en avez menti par la gorge , » 
ne feroit pas reçu au théâtre ] mais qu’un Roi 
y  dit à fon égal ; « Au lieu de répandre le 
?> iang de nos fujets ? prenons pour juges nos

épées ; » le cartel feroit dans la vérité des 
mœurs du vieux temps , & dans la décence des 
nôtres.

Il y  a peu de traits dans PHiftoire qu’on ne 
puifïe adoucir de même fans les effacer ; le 
théâtre en offre mille exemples. Ce n’eft donc 
pas au goût de la nation que Ton doit s’en 
prendre fi les mœurs , fur la fcene Françoife , 
ne font pas aflez prononcées ; mais à lu foiblefle
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ou â la négligence des Poètes ,1 la délicatdTe 
timide de leur goût particulier > & s’il faut le 
dire , au manque de couleurs pour tout expri
mer avec la vérité locale.

C H A P I T R E  X.

D  S  L a  V  A A I  S M M  B  L  A S t  C E  M T  D U  

A l  M K  V  E  î  L  L  E  U X  £  jL X  S  L a

f / c r i  o j ï*

lf*%IrERfîsstM& /b no que fié due nature , il 
**** mar&viglipfo e*l vtriJtmiU ( dit le TaiTe. ) 
Il n’en conclut pas moins que la fable d’un 
Poème doit les réunir ; mais pour les accorder 
il faut les bien connoître. Commençons par la 
vraifemblance.

Feindre , c’eft représenter ce qui n’efl: pas , 
comme s’il étoit. Le but que fe propofe immé
diatement la^fi&ion , c’eft de perfuader ; or elle 
ne peut perfuader qu’en reifemblant à l’idée que
nous avons de ce qu’elle imite. Ainii la vrai-

/
iemblance confifte dans une maniéré de feindre 
conforme à notre maniéré de concevoir ; & tout 
ce que Pefprit humain peut concevoir , il peut 
le croire , pourvu qu’il y foit amené. Tant que

le
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le Poète ne fait que nous rappeller ce que nous 
avons vu au déhors , ou éprouvé au dedans de 
nous - mêmes , la reflemblance fuffit à Filluflon ,
& comme nous voyons dans la feinte l’image 
de la réalité , le Poète n’a befoin d’aucun arti
fice pour gagner notre confiance. Mais que la 
fidion nous préfente un événement qui n’ait 
point d’exemple, un compofé qui n’ait point 
de modèle; comme la reflemblance n’y efl pas, 
nous y cherchons la vérité idéale , & c’eft alors 
que le Poète efl obligé d’employer tout fon 
art pour donner au menfonge les couleurs 
de la vérité. Nous lavons qu’il feint , nous de
vons l’oublier, & fi nous nous en fouvenons , 
le charme efl: détruit , & Fillufion cefle. Dove le TalTe. 
manca la fède y non puo abbondan l’ ajfetto y o 
i l  piacere di quel che J î legge o s3d j colt a„

Quel efl donc l’art de donner à la fidion, 
même dans le merveilleux 5 une vraifemblance 
qui nous féduife ? L ’art de fuivre le fil de nos 
idées & d’en obferver les rapports.

Il y  a dans notre maniéré de concevoir une 
vérité dire de & une vérité réfléchie. L ’une & l’autre 
eil.de fentiment, de perfedion , ou d’opinion.

La vérité de fentiment efl l’expérience intime 
de ce qui fe pafle au dedap^de nous-mêmes,
& par réflexion , de ce tjui ' doit fe paffer 

Tome T  S
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en général dans Tefprit &  dans le cœur de 
l’homme. C ’efi à ce modèle, fans cefle prient, 
quon rapporte la fiftion dans la Poéiiedramad- 
que. Nous ibmmès ; nous fommes tek : voilà 
la vérité direâe. Nous fentons qu’il eft de la 
nature de notre ame d’être modifiée de telle 
ou de . telle façon, par telle ou telle caufe, 
dans telle ou telle circonftance ; que dans notre 
compofé moral , telles qualités /  tels accidents 
s’accordent & fe concilient, tandis que tels fe 
combattent & s’excluent mutuellement ; c’eft la 
vérité réfléchie.

-Mais comment fe peut -  il que la vérité de 
fentiment foit la même dans tous les hommes? 
C’eft que dans tous les hommes le fond du naturel 
fe reiTem.ble , & qu’on y  revient quand on veut, 
quelquefois même fans le vouloir. Chacun de 
nous a , comme le Poète , la faculté de fe 
mettre à la place de fon femblable , &  Ton s’y 
met réellement 'tant que dure l’illufion. On 
penfe, on agit , on s’exprime avec lui comme 
fi l’on étoit lui-même ; &  félon qu’il fuit nos 
preflentiments ou qu’il s’en écarte , la fiâion qui 
nous le préfente eft plus ou moins vraifemblable 
à nos yeux.

Ces preiTentim|fts , qui nous annoncent les 
mouvemens de la riature 7 ne font pas afTez
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diftinâs pour nous ôter le plaifir de la lurprife : 
il arrive même affez fouvent que le Poète nous 
jette dans l’irréfolurion, pour nous en tirer par 
un trait qui nous étonne &  qui nous foulage ; 
mais fans être décidés à fuivre telle ou telle 
route , nous diftinguons très - bien fi celle que 
tient le Poète, eft la même que la Nature, eût 
prife , ou dû prendre en fe décidant.

Ne vous êtes-vous jamais apperçu delà docilité 
avec laquelle votre ame obéit aux mouvemens 
de celle d’Ariane ou de Mérope, d’Orofmane 
ou de Brutus ? C’eft que durant l’illufion votre 
ame & la leur n’en font qu’une : ce font comme 
deux inftrumens organifés de même &  accordés 
à PuniiTon. Mais fi l’ame du Poète ne s’eft 
pas montée au ton de la Nature, le perfbnnage 
auquel il a communiqué iès fentimens & fon 
langage , n’eft plus dans la vérité de fa fituation 
&  de fon caradere ; &  vous, qui vous mettez 
à fa place mieux que n’a fait le Poète , vous 
n’êtes plus d’accord avec lui. Voilà dans quel 
fens ont doit entendre ce que dit le Tafle : 
Il falfo non è , e quel che non Ji puo imitare. 
Mais il s’eft quelquefois lui-même éloigné de ce 
principe : je, l’ai obfervé à propos de Tancrede 
fur le tombeau de Clorinde ; je l’obferve encore 
dans le langage que tient Renaud fur les

S z
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genoyx d’Armicte^, ï&en de plus naturel, de 
plus beau que ce qu’on voit dans cette 
peinture ; rien de moins vrai que ce qu’on 
entend.

Q uai raggio in onda > le fccnteUa un rifo.,
Negli Armide ûcèhi, tremulo è lafcivo.
Sevra lui pende i ed et net grembo motte 
L e  pofa it  capo j i l  votzo al volto attolle*

Cela eft divin ; mais vous n’allez plus trou
ver la même vérité dans • ces froides hyper
boles. 1 '

Non può fpecehio ritrae f i  dolce immago>
N e in ficch iol vetro, e un parodifo accolto*

* Specchio rV degno U cielo ;  e nelle ¡ie lle  
P uoi riguardar te tue fembian^e belle.

Avouez qu’à la place de* Renaud ce n’eft point"e *
là ce que vous auriez dit* Voulez-vous voir le 
même Poète dans l’illufion &  croire entendre 
la Nature même? Lifez le difeours d’Armide, 
lorfque pâle > tremblante , éperdue , hors d’ha
leine , elle joint Renaud fur le bord de la mer : 
la Didon de Virgile n’eft pas plus paflionnée, 
&  c’eft ainfi qu’il eft beau d’imiter*

La vraifemblance , dans les chofes de fenti- 
ment, n’eft donc que l’accprd parfait du génie 
du Poète avec fame du ipeâateur. Si la direâion 
que l’un donne à la Nature décline de celle
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que Pantre fent quelle eût voulu fuivre , & s’il 
en preiTe ou ralentit mal-à-propos les mouve- 
mens , Partie du fpeftateur, fans cefïe contrariée, 
&  laffe enfin de céder , fè rebute : de &  vient 
qu’avec des qualités intérefîantes &  des fituatioiis 
pathétiques , un caraâere inégal & difcordant 
ne nous attache point,

¡La vérité de perception eft la réminifcence 
des impreflions faites fur les fens, & par réfle
xion , ïa connoiflance des chofes fènfibles , de 
leurs qualités communes, de leurs propriétés 
diftin&ives, de leurs rapports en général , foit 
entre elles , fbit avec nous - mêmes. En, nous 
repliant fur cette foule d’idées qui nous vien
nent par toutes les voies , nous nous fommes 
fait un plan des procédés de la Nature dans 
l’ordre phyfique :■ ce plan eft le modèle auquel 
nous rapportons le compofé fidif que la Foéfie 
nous préfente ; &  fi elle opéré comme il nous 
femble qu’eût opéré la Nature , elle fera dans 
la vérité,

La vérité, ibitr quelle ait pour objet l’exifi- 
tence ou l’adion , ne peut rouler que fur des 
rapports de convenance & de proportion de 
la caufe avec l’effet , des parties l’une avec 
l’autre , &  de chacune avec le tout. St donc 
les élémens d’un compofé phyfique , individuel

S  3
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ou cQÎÎçâif r font ^ b .  -po'^-ê.tïe' QpfemhUl 
&  fui vent dans leur ' union les loix $c le plan 
de la Nature * l’idée de ce compofé a.fa vérité 
dans la cohéfion de fes parties &  dans leur 
mutuel accord* De même , fi les rapports d’une 
caufe avec fon effet font naturels &  feniibles, 
l’idée de ludion portera fa vérité en elle-même. 
Il eft donc, bien aile de voir dans le phyiîque 
ce qui eft fondé fur la vraifemblance , &  par 
conféquent ce qui ne Peft pas.

L ’opinion eft tantôt férieufe &  de pleine 
croyance v tantôt reçue à plaifir &  de fimple 
adhéfion * mais quelque foible que foit le con- 
fentement qu’on y  donne , il fufHt à l’illufion 
du moment- Nous n’ajouterons qu’une foi paifa  ̂
gere à la fable d’Adonis, &  nous mêlerons nos 
larmes à celles de Vénus , fi fa douleur eft 
bien exprimée- Un menionge connu pour tel, 
mais tranfmis, reçu d’âge en âge, eft dans la 
clafîè des faits authentiques : on le paife fans 
examen. A  plus forte raifon , ii les faits font 
fôlemnellement atteftés par l’Hiftoire , ne Iaiffent- 
ils pas à Feiprit la liberté du doute ; & le Poète 
pour les fuppofer, n’a pas beibin de les rendre 
croyables. Qu’ils foient d’accord avec l’opinion, 
cela fuffit à leur vraifemblance.

Mais diftinguons, i°. l’opinion d’avec la vérité
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hifttfrique ; i° , les faits compris dans le tiffii du 
Poème d’avec les faits fuppofés au dehors, « Je 

ne craindrai pas w d’avancer ( dit Corneille , à 
propos du facrifice qu’a fait Léontine eh livrant 
fon fils à la m ort), « que le fujet d’une belle 
» Tragédie dpk n’être pas vraifemblable. m Et 
il fe fonde fur le précepte d’Ariftote , « de ne 
v pas prendre pour fujet un ennemi qui tue fon 
P ennemi, mais un pere qui tue fon fils, une 
w femme fon m ari, un frere fa fœur, &c, ce 
w qui n’étant jamais vra’femblable, ( ajoute Cor- 
v neille ) doit avoir l'autorité de Thiftoire ou de 
» l’opinion commune, w

J’ai fait mes preuves de refpeâ pour ce grand 
homme ; j’oferai donc ic i , fans détour , n’être pas 
de fon Xentiment.

L ’opinion commune tient lieu de vraifem- 
blance dans les faits fuppofés au dehors , j’en 
conviens ; maiŝ  il n’en eft pas de même du 
témoignage de l’Hiftoire , à moins que les faits 
quelle attelle ne foient vulgairement connus , 
ce qui rentre dans la clafle des vérités d’opinion. 
Je fuis loin de penfer que les fujets propofés 
par Ariftote foient tous dénués de vraifemblance : 
il eft très-fimple & très-naturel qu’un fils tue 
fon pere , comme (Edipe , fahs le connoître , ou 
qu’une mere foit prête à immoler fon fils , com~

S 4.
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me Ü lfope , en croyant le venger , &  quand 
cès fèits tx*âurôi«t«̂  érü - rnêiftès' Sticune appa
rence- de vérité > pris: dans - les familles les plus 
iîkftres de la  '(Bï&ç'ê, ils avoïeSë fàtis douté pour 
eüx la' célébrité' 'ttcif iftïori publique;.;, Mais' en vo
yant fur lethéâtre les fujets dePolieude , de 
Rodügtme &  d’RéfacHus, perlbnffe ne fait, ni 
ne veut favbit * £è qui en eft pris dâAs f  Hiftoire; 
elle eft donc cotrime uti tdmôîh-mttfets En vain 
Baronius fait mention du facrifîëe de Léontine ; 
On ne lit point Baronius , & fou témoignage 
n êut fervi de rien > fi l’aâion de Léontine n’a- 
voit pas eu fa vraifemblance ên elle - meme , 
c’eft - à - dire , un jufte rapport avec lidée que 
nous avons de ce que peut une femme aufli 
ferme , auificourageufe , dévouéeà-fOrï Empereur.

Jë dis plus i de quelque maniéré que les faits 
foient fondés , rien ne les difpenfe d’être vrai- 
femblàbles , dès qtv ils font employés dans Tinte- 
rieur de l’adion. Il; n’y a que les faits fuppofês 
au dehors , extrd fabulant  ̂ auxqUèîs ; l’opinion 
commune tient lieu de vraifembÎanee.r Quant à 
ce qui fe paffe dans le cours du Poème , & 
Comme fous nos yeux , nous n’y ajoutons foi 
qu’autant que nous le voyons afriver . comme 
dans-la Nature ; c?eft-à-dire', félon l’idée "que 
nous avons des moyens qu’elle emploie, & de
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Pordrô qu’elle fuit. Res auttm if  fie Üa dedu~
c e n d a  d ifp onen dm quc f u n t  u t  q u a n t f r o x i n t è  Scalîg. 
a ccé d a n t a i  v erita tem , ; *

Cependant la chaîne des caufes &  des effets 
n’eft pas fi conftamment vifible , &  le cercle 
des facultés de la Nature n’eft pas fi marqué y 
que le vrai connu foit la limite du vrai poilî  ̂
ble y & c’eft pat une extenfion de nos idées 
que la Poéfie s’élève du familier au merveilleux.

Dans la Nature tout eftfimple & facile pour ' 
elle , & tout eft merveilleux pour nous. Un 
homme fenfé ne peut réfléchir fans étonnement, 
ni à ce qui lui vient du dehors, nî à ce qui fè 
pafle au dedans de lui-même. L’organifation 
d’ün brin d’herbe eft âufïi prodigieufe que la 
formation du foleil ; le mouvement qui paile 
d’un grain de fable à l’autre , eft aufli myfterieux 
que la propagation de la lumière , &  que l’har
monie des ipheres céleftes ; mais l’habitude nous 
tend l’incompréhenfible même fi familier , qu’à 
la fin il npus paroît commun. « Au bout d’un ôntagne. 
?> an le monde a joué fon jeu , il n’y fait plus 
» rien que de recommencer. » Voilà du moins 
ce qui nous en femble : nous Croyons retrouver 
tous les ans le même tableau , & les variétés 
infinies qu’il étale y  font diftribuées avec une 
harmonie fi confiante, une fi parfaite unité de
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, la Natiire s<y fait voir toujours
femblable..A o Ù e r

Mais fi la Nature y S'éloignant de fes fenders 
battus , produit un compofé moral ou phyfique 
aftez étrange, pour nous perfuader qu’elle y a 
mis une expreife intention de fe furpalTer elle- 
même /ou- de ne pas fè reifembler ; c& procédé, 
dont les moyens, nous font inconnus / nous éton
ne } &  devient un prodige à nos yeux. Voilà 
donc dans la Nàturë même une forte de mer-
yexlleux , connu fous le nom de prodiges*

Si la feinte paife les moyens les facultés 
que nous attribuons à ; la Nature; fi elle em
ploie d’autres reiforts y d’autres uîpbiles que 
les iiens ; fi au lieu de la chaîne. qui lie les- 
événemens &  de la loi qui les difpofe , elle éta
blit des intelligences pour y  préiidèr , ■ & des 
caufes libres pour les produire ; ce nouvel ordre 
de chofes nous étonne encore davantage, & c’eft 
ici le merveilleux furnaturel & par excellence.

Je diftinguerai donc deux fortes de merveil
leux , l’un en deçà y l’autre au delà des limites 
de la Nature.

Nous regardons comme un prodige , ou 
comme une merveille de la Nature , tout ce 
qui porte la marque, d’une application particu
lière qu’elle a mife à le former* Cette idée attire
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toute l’attention de l’ange par la furprife & l'éton
nement. Mais pour vous, faire imaginer la 
Nature appliquée à former un prodige, il faut 
d'abord que Tobjet en foit digne à nos yeux, 
par l'importance que nous y attachons ; &  de 
plus, que lès moyens que la Nature a mis en 
œuvre , nous foient inconnus ou cachés , comme 
les cordes d’une machine* - Dès que nous les 
appercevons , Pilluiion fe diflîpe , & au lieu d’un 
Ipeâacle étonnant , ce n’eft plus qu’un fait 
ordinaire.

La Nature , aux yeux de la raifon , n’eft 
jamais plus étonnante que dans les petits objets :
In arâum coaâa rerunt natures majejlas , je le Pibel 
fais, mais ce n’eft point à la raifon que s'adreiTecien‘ 
la Poéfie ; c’eft à l’imagination. Or celle-ci ne 
peut fe figurer la Nature férieufement appliquée 
à produire un papillon. Ariftote Ta dit : la beauté 
fenfible n’eft pas dans les petites chofes. Elle 
confifte dans une compofition réguliete & harmo- 
nieufe , qui, pour fe développer aux yeux , exige 
une certaine étendue : or Timagination fe décide 
fur le témoignage des fens * ce qu’ils n’apper- 
çoivent qu’en petit ne fauroit donc lui paroître 
digne d’occuper la Nature. Les plus grands génies 
ont pènfé quelquefois à cet égard comme le
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rpt dii cürihi i parva; negÛgunt 
(  dit Çicérori, ) &  il eh ■ doftfte - • pour ■ raifon 
fexemple des Rois : Nee iû ngnis çuidem Reges 
omnta mirtima curant, « Gorotfte fi à ce Roi là
» ( dit Montagne ) Citait plus & moins de 
» remuer un Empire ou la feuille d’un arbre,
» St ü fa -providence s’exerçoit autrement, incli- 
» nant l'événement • d?une bataille-, que le faut 
*» d’une puce. » 11 refaite- cepeftdant de cette 
façon de concevoir , commune au plus grand 
nombre, que le merveilleux dans les petites 
choies doit être renvoyé aux Contes des Fées, 
& que fî la Poéfie en fait ufage , ce ne doit être 
qu’en badinant.

Quant aüx moyens que la Nature emploie 
pour opérer un prodige , s’ils font connus, il 
faut les déguiler , en éloigner l’idée , & par des 
drconflances nouvelles, nous dérober la liaifon 
de la cauib avec les effets.

La comete qui parut à la mort de Jules-Céfar , 
fat un prodige pour Rome. Si fa révolution eût 
été calculée & fon eliypfe décrite , ce n’eût été 
qu’une planette comme, une autre , qui eût fuivi 
le branle commun ; mais qu’eût fait le Poète 
alors ? I f  eût donné à la chevelure de cette comete
une forme étrange, un immenfe volume j & dans
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fes feux redoublés à l’approché de la terre, il 
eût marqué l’intention de le Nature d’épouvanter 
les Romains.

L ’aurore boréale a pu donner autrefois, comme 
l’obferve un Philoibphe célébré, l’idée de l’aflèm- 
blée des Dieux fur l’Olimpe. Aujourd’hui, qu’elle^ 
eft au nombre des phénomènes les plus com
muns , elle attire à peine les regards du peuple ; 
mais qu’un Poète fût aggrandir l’image de ces 
lances de feu , que femble darder une invifible 
main , des bords de Fhorifon jufqu’au milieu du 
c ie l, & appliquer ce phénomène à quelque évé
nement terrible ; il reprehdroit, même â nos 
yeux ,, le caraâere effrayant de prodige.

Il eft tout {impie que dans les ardeurs de 
rété une petite riviere fe déborde, enflée par 
un orage , &  tarifïe le lendemain. Homere 
rapproche ces deux circonftances : au lieu de 
l’orage c’eft le Xanthe lui-méme qui s’irrite & 
qui enfle fes eaux J au lieu des chaleurs de 
l’été, c’eft Vulcain qui fait confumer les eaux 
par les flammes.

Lucain en décrivant les Agnes redoutables 
qui annoncèrent la guerre civile : « L’Etna 
» ( dit - il ) vomit fes feux, mais fans les lancer 
?> dans les airs ; il inclina ia cime béante , &
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» répandit lès flots d’un bitume enflammé <JU
» côté de l’Italie. »

Dans la Jérufalem du T afle , les nuages qui 
verfent la pluie dans le camp de Godefroi, ne 
Îè font pas élevés de la terre, ils viennent des 
relèrvoirs cëleftes :

Meco fu  bit e nubi , e nòti da terra 
Già per virtù del fole in d tp  afeefe :
Jhtu foL dai elèi y che tutte apre t différai 
L i  porte fu e , veloci in giù difeefa

* f
voilà ce que j’appelle donner à un événement 
familier le caradere du merveilleux.
' Du refte on ne doit pas craindre que la réfle
xion nous ramene aux caufes phyfïques &  détruife 
l’illufion. Nous aimons à être féduits , & s’il leV 7
falloît, nous aiderions le Poète à nous fëduire. 
On voit dans PInde , quand la lune s’èclipfe , les 
peuples profternés de bonne fo i, conjurer le grand 
ierpent, qui Pa dévorée, de la leur rendre ; tan
dis que les Aftronomes du pays calculent le 
temps qu’elle emploie à traverfer l’ombre de la 
terre. Le grand nombre eft peuple par-tout, & 
les Poètes peuvent compte* fur cet amour du 
merveilleux qui en impofe à la raifon même.

Voyons à préfent quels font les objets qui 
dans la Nature font mis au rang des prodiges.
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Le premier , c’eft la perfeâion ; &  plus l’objet 
eft compofé, plus le foin qu’a pris la Nature 
de le rendre accompli nous frappe &  nous 
¿tonne* ( a ) * '

Si l’intention du Poète eft de nous préfentèr 
la Nature avec tous fes charmes &  dans toute 
fa beauté poflxble, l’emploi de la fiâion eft de 
corriger , d’embellir fon modèle ; &  c’eft alors 
que l’excellence de l’art coniifte dans le choix 
de la belle Nature, La Poefîa invejligatrice e 
quaji vaghegiatrice délia btlh’fja. Dans le moral 
ce qui eft le plus digne d’admiration & d’amour f 
un Burrhus , un Montai , un Télémaque , 
une Zaïre , une Cornélie ; dans le phyfique, ce 
qui peut nous caufer l'émotion du plaifir la plus 
pure & la plus feniible , une vie délicieuie com
me celle de l’âge d’or , des lieux enchantés 
comme Éden , ou comme les ifles Fortunées , 
fur-tout l’image de ce que nous* appelions par 
excellence la beauté , une taille élégante & 
correfte , la douceur , la vivacité , la feniïbilité , 
la nobleife , toute les grâces réunies dans les

( a ) N ih il ufquam fimplex €5* incompojitum invenias , 
quod deleftet &  fenfus mule eat. T o llas compojit ionem 

pariium varietatem 3 tolles ptdchriiudinttn* Xfaac 
Yoflius*
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traits du vifage , -dans la forme & les .mouve- 
mens du corps d'une Vénus ou d’un Apollon, 
Hélene au milieu des vieillards Troyens, Achille 
au fortîr de la cour de Scyros , voilà le mer- 
veilleux de la beauté dans le phyfique. Le foin 
du Poète alors eft de raiTembler les plus belles 
parties dont un compofé naturel foit fufceptible 
pour en former un tout régulier r & de difpofer 
les chofes comme la Nature les eût difpofées, 
fi elle n’avoit eu pour objet que de nous, don
ner un ipedacle enchanteur. La méthode en eû 
la meme dans .tous les Arts d’agrément. En 
Peinture , les Vierges de Raphaël , les Hercules 
du Guide ; en Sculpture , la Vénus pudique & 
l’Apollon du Vatican , n’avoient point de mo
dèle individuel ; qu’on fait les Artiftes ? Us ont 
recueilli les beautés éparfes des modèles exiftants y 
&  en ont compofé un tout plus parfait que la 
Nature même. Ce choix tient au principe de la 
Poéfie , au rapport des objets avec nos organes; 
&  le Poète qui le faifït avec le plus de jufteife, 
de délicateffe & de vivacité , excelle dans l’art 
d’embellir la Nature.

La beauté poétique eft donc quelquefois la 
même que la beauté naturelle ? Oui% toutes les 
fois que la Poéfie veut nous caufer les douces 
émotions de l’amour &  de la joie f le plaifir

pur
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put de nous véiîr entouras d’Êtrës forints à fou
irait pour inouï. On a prétendu que ce genre 
de fiâion n’avoit point de réglé, par la raifon
que l’idée du beau , foit en morale , Toit en 
phyiique , n’étoic ni abfolue ni invariable. Quoi 
qu’il ifen foit; de la beauté phyfique , fur laquelle 
dUi moins les nations cultivées font d’accord 
depuis trois ' mille ¡ans > la beauté morale eft 
la même chez tous les peuples de la terre. Les 
Européens ont trouvé une égale vénération pouf 
lajuftice, la générofité, la clémence chez les Sau- 
vhgès dû Nouveab-Monde que chez les peuples les 
plus cultivés, les pins vertueux de ce continent** 
-Le mot d u  Cacique Guatimoiin : a Et moi 
ïy fuis-je fur: un lit de rofes ? » aurcit été beau 
dans l’ancienne  ̂ Rome ; & la répenfe de Tun 
des proferits de Néron au Liâtur : Urlnam tu 
tam for dur ferias / auroit été admirée dans 
la cour de Montefuma.
- Dans Ssâiv ï*oëte Perfan , un fnge fait cette 
prière : Grand Dieu ! ayez pitié des méchants , 
» car vous avez tout fait pour les bons Ioriquè 
» vous les avez fait bons* » Socrate n ’auroit pas 
mieux dit*

Le fetiriment du beau moral eft donc univerfel 
&  unanime : 1a Nature en a gravé le modèle au 
fond de nos âmes, mais l’idée en eft difficile k 

Tome L  T



ïcmpHr. Il n’y a poinp de tak»le^ :dati»
^^jofîtioiv naturelle ^

4*05 f e  og^rati^m,, ne; fqnge à iiennK*insqu’â 
nous, gjaire , fyyfop,. doit yajj^àdée Il trouver 
dans; le moral autant &  pfets d’iüeq^rofem que 
dans je  phyfique  ̂ La j4&i$encg| $&ôgnfte ènVers 
:Çixyui eft dégradée par le d^nieil de ■ ■ Âkm ; la 
gloire 4nrconqg|mnp  ̂du J&gxiqife eft; terme par 
jme Jic&e ttahifon* PJIifioire a pende earaâeres 
dans lefquels la Poé/ïefte ibit obligée de diffi- 
pidep §c de corpigep quelque 
line .ftatue det bronzg; qui: iort^ r ^  
inouïe , de qui demande; encoreie clftaù- Mais 
qu’on; prçnne garde en la poliiTantde ne pas 
affoiblir les traits. Il eft arrivé bien fouvent de 
détruire rhornme en fai fan t le héros. ■ " ^
r Quel eft donc le guide- du Poète dans pe genre 

de. ficHon ? Je 4’ai d it , le fenciment * du beau 
moral que la $|||$re a mis dans nOs unies; II à 
pu recevoir quelque quelque altération de Fha- 
bitude & du préjugé ; mais l ’uni 6t Kaütre.- codent 
pùi^ment *au goût naturel qui nVft qu aiïbupi yi & 
que Fimprefiion du beau réveille. Faites lire 4 
l'homme le plus ébloui de Féclat de fa naiitànce 
le difeours de-Marius Fur lVfe&urfedè^lafîenirie: 
vous yerrez combienie préjugé tierit peu contre 

vérité de fentijtriertt. Quel eft Tbomme opu-

- V - ' i  - . . ' _  ' „



F r  a: îî ç o ï  s e ;
îént^Vil: n’eft pas ftupide, qui n’admire Fab^cins 
faifimtcuire fes légumes & recevant fous un hum
ble/ tête lès .AmbaiTadeurs de Pyrrhus: î  Quel 
cil le lâcha; voluptueux qui n’eft pas farfi .d’un 
fiiint reiped en. voyant- Regulus retourner à 
Carthage:?. Ce : qui? peutJ fe mêler d’opinion &  
d’habitude dans nos idées fiir le beau moral t  
ne: , cite donç pas à èpnféqueàce, &  ne doit fe 
compter pour rien h

Mais plus fidéeA& le fenriment de la belle 
Nature font déterminés &  unanimes  ̂ moins la 
chom én eft arbitraire ; &  e’eft là ce qui rend fi 
glrfïante la carrière du génie qui s’éleve au 
parfait, fur-tout dans le moral, Le goût & la 
raiton trie femblent plus éclairés dans cette par
tie , & plus difficiles que jamais. Je ne parle 
point de cette théorie fubtile , qui recherche , 
s il jéiî ; permis . de s’exprimer ainli > jufqu’aux 
fibres les plus déliées de famé ; je parle de ces 
idées grandes. &  juftes qui embrafîent le fyftema 
des paflioris ̂  des vices fe des vertus dans leurs 
rapports les plus éloignés. Jamais le coloris , le 
deifein , les nuances d’un caradere n’ont eu 
des-juges plus clair-voyants ; jamais par conféquent 
le Poète n’a eu befoin de plus de lumières pour 
exceller dans la fiéfion morale en beau. Si

T  2
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Honore venoic aujourd’hui , il feroit mal reçu à L 
nous peindre un fage comme Neftor ; auflï ne 
lè peindroit il pas de même. Le héros qui 
diroit à fon fils : Di/ce puer minutent ex me , 

feroit obligé d’ètre plus modeûe v plus intrépide, 
plus généreux, plus fidèle à la foi des fermens ? 
que le héros de l’Énéide*

A. l ’égard de la beauté phyfique qui eftl’objet 
capital de la Peinture & de la Sculpture , elle 
exerce peu les talens du Poète : il l’indique * il ne 
la peint jamais, & en l’indiquant il fait plus que 
de la peindre dañs un tableau , dans uñe ftatue, 
on ne voit-guère que ce que l’Artifte y  a mis ; dans 
une peinture poétique chacun voit ce qu’il 
imagine : c’eft le fpeâateur qui, d’après quel
ques touches du Poète , fe peint lui - même 
l’objet indiqué* Réunifiez tous les Peintres cé
lebres , &  demandez - leur de copier Hélene 
d’après Homere , Armide d’après le Tafle , Eve 
d’après Milton , Corine & Délie d’après Ovide 
& Tibulle , l’Efclave d’Anacréon d’après le por
trait détaille qu’en a fait ce Poète voluptueux: 
toutes ces copies auront quelque chofe d’analo
gue entre elles ; mais de mille il n’y  en aura 
pas deux qui fe refiemblent , au point de faire 
deviner que l’original eft le meme» Chacun fe
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fait une Eve 7 une Armide , une Hélène , &  
c’eft un des charmes de la Poéfie de nous laif 
fer le plaiiir 4e créer.

înceffu pdtuit Dea ,
•m

me dit Virgile. C ’eft à moi à me peindre 
Vénus.

Stac fo/tipes y ac frena ferox fpumamia mandic*

C’eft à moi à tirer de là l’image d’un courfier 
fuperbe.

M ille  irahens varias adverfo fol& colores.

Ne croit-on pas voir l’arc - en - ciel ?

H ic gelidi fontes y hic mollia prata y Lycori ;
H ic nemus y hic Lpfo tecum eonjumeret œva,

II n’en faut pas davantage pour fe repréfenter 
un payfage délicieux.

Le Tafie parle en maître fur l’art de pein
dre en Poéfie avec plus ou moins de détail , 
félon le plus ou le moins de gravité du ftyle > 
en quoi il compare Virgile &  Pétrarque.

Dedtfiitque comas diffandtrt vends y

dit Virgile en parlant de Vénus déguifée en 
chaiTereiïe, Pétrarque dit la même chofe > mais 
d\m ftyle plus fleuri.

t  3
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Ëranû i  capei d\or& à 'P  aura*fpitïj* •? A - \ l.
^ '\  €$in mitU d$L$i~noéi &lï:avGlg£a  ̂ ; \  '

% *

'Afnbrofictqut comœ âivinûMÿëttici odo rem *
Spiravere,  Virgile.

£  ¿Z wZ * cantando U fuo Bel nome 7
S  par fer d i rofe i pargoletti amoridi^&ce\. - -

£  l ’ u n o j  e P o ltro  connob.be i l  convenevoli 

n ella  fua^ P o é/ia . Perche fé ir g ilio  fu se r o  tutti 

P o ete  keroici di g ra vita  , i l  P etra rca  tu tti gli 
a n tic h i l ir ic i  di v o g h e r à .  Le 'Tane.

Le Poète ne peut ni ne doit finir la peinture 
de la beauté phyfique : il.ne le peut y manque 
de moyens pour en exprimer tous les traits 
avec la correction , la délicateife que la Nature 
y  a mife , &  pour les accorder avec cette har
monie , cette liaifon > cette unité d’où dépend 
l’effet de Penfemble ; il ne le, doit pas, en 
eût-il les moyens , par la raifpn que plus il 
détaille fon objet > plus il aiïujettit notre ima
gination à la fienne. Or quelle eft fintention 
du Poète ? Que chacun de nous fe peigne vive
ment ce qu’il lui préfente. Le ipin qui doit 
l’occuper eft donc de nous mettre fur la voie, 
&  il n’a befoiti pour cela que de quelques traits 
vivement touchés.

Belle (ans ornement, dans le Simple appareil 
D’une beauté qu’on vient d’arracher au iomçieil;
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Qui dé nous y à ces m ots, ne voit pas Jmfie 
comme Néron vient de la voir ? Mais il faut 
que ces traits qui nous indiquent le tableau que 

3k€iïi$ avons à nous peindre, ioient tek que nous 
n’a^ons aucune peine à remplir les milieux. 
lÆ rt du Poète confifte alors à marquer ce qui 
ne Wmbe pas fous les iens du commun des 
hommes, eu ce qu’ils ne faitiiTent pas tfeux- 
mêmes' avec allez de délicateffe ou de force y 
&  à palier fous filenee ce qu’il eft facile d’ima
giner.

Une idée infeparable de celle du beau moral 
&  phyfique, eft celle de la liberté. Tout ce qui 
fènt Fefclavage , même dans les chofes inanimées , 
a je ne fai quoi de trifte & de bas. La mode , 
Vopinion , l’habitude ont beau vouloir altérer en 
nous ce fentiment inné > ce goût dominant de 
^indépendance ; la Nature à nos yeux n’a fa 
grandeur, fa majefté qu’autant qu’elle cft libre 
ou qu’elle femble l’être. Recueillez les voix iur 
la comparaifon dun parc magnifique & d’une 
belle forêt. L ’un eft la prifon du luxe , de la 
molleffe & de l’ennui : l’autre eft l’afyfe de la 
méditation vagabonde, de la douce■ rêverie &  
du fublime enthoufiafme. En voyant les eaux 
captives baigner fervilement les marbres de 
Verfailles > &  les eaux bondiilantes de Vaucluie

T *
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ie pï^çipiter à travers les rochets, on ditégale- 
meut èûlaefibvàu* Mais on le dit des efforts de 
l’Art * & on le fentdes jeux delà nature : auffi 
l’art qui l’aiïüjectit , fait r  U I-impoiïïble pour 
nous cacher les entraves qu'il lui donne ; & dans 
Ja Nature , livrée à elle-même , Je Peintre & 
le Poète fe gardent bien d'imiter lesLaccidens 
où l’on" peut déçêlèr quelques, traces. rde fervitu- 
de* Il s’etdiait qUé le feûtiment du beau fuppofe de 
rélévatiîth dans Y ame , dt qu’un! naturel férvile eft 
incapable de rien produire de noble & de grand.

Après le prodige de la beauté, le, plus digne 
objet des foins dé la Nature, vient celui de 
l’exagération des forces, des grandeurs , des fa
cultés de l’être phyfique. Ce font des héros dVn$ 
force prodigieufe , des animaux d’une grandeur 
énorme, des arbres dont les racines touchent 
aux enfers , & dont les branches percent les 
nues- Mais cela tient au merveilleux furnaturel, 
dont je vais m’occuper tout-à-l’héure.

Une forte de prodige dont la Poéfie tire plus 
d’avantage , c’efl; la rencontre &  le concours 
de certaines circonftançes que le mouvement 
naturel des chofes femble n’avoir dû jamais 
combiner ainiî, à moins d’une expreiïè intention 
de la caufe qui les arrange- On annonce à 
Métope la mort de fou fils , ou lui amène
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fafTaiïïn ; &  Faflaflin eft ce fils quelle pleure. 
(Èdipe cherche à découvrir le kieurtrier de 
Laïus ; il reconnok que c’eft luirmêaie', &  qu’eu 
fuyant le fort qui dur a été prédit V il a hué fou 
père & époufé̂  fa mere. Orefte eft conduit à 
l’autel de Diane pour y être immolé ; &  là 
PrêtreiTe qui va l’égorger fe trouve fa four 
Iphigénie. Voilà de ces coups de la deftinée fi 
éloignés de Tordre des chofes r qu’ils femblçnt 
tous prémédités; ■

Tout ce qui eft poflïble neft pas vraifem- 
blable, & lorfqüe dans la combihaifon des évé- 
nernens, ou dans le jeu des paiEons , nous ap- 
percevons une fingularité trop étudiée le Poète 
nous devient fuipeâ : Tillufiop cefTe avec la 
confiance. En cela pèche dans Inès Taffeftation 
de donner pour juges à Dom Pedre deux 
hommes ? dont Tun doit le haïr &  Tabfout, 
Fautre doit Taimer & le condamne. Cette anti- 
thefe inutile eft évidemment combinée à plaifir. 
L ’unique moyen pour perfuader , eft de paroître 
de bonne foi. Or plus la rencontre des incidens 
eft étrange , plus , en la comparant avec la fuite 
naturelle des chofes , nous fommes enclins à 
douter de la bonne foi du témoin : aufG cette 
efpece de fable exige-t-elle beaucoup de referve 
&  de précaution. *

N
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prêmiere réglé eft que chacun des incîdens 
Joit fimple &  naturellement ahiené ; la fécondé > 
qû jls foient en -petit nombre : par-là le merveiL 
leux de leur combinàiÎon fe rapproche de la 
Nature* Prenons pour exempte H iabJeduCid* 
Rodrigue eft obligé de réparer, par la mort du 
pere de (à maîtreiTe > Paffirônt du foufflet qu’a 
reçu le fien* Il n’eft pas poffible d’imaginer dans 
nos mœurs une, fituation plus cruelle * & le fort 
pour accabler deux, amants ? fembte avoir exprès 
combiné cette ôppofition dès intérêts tes plus 
ienftbles & des devoirs tes plus facrês. Voyons 
cependant d’où naifiènt ces combats de Pamour 
&  4c la nature : d’une chipote élevée entre deux 
courtifans, fur une marque d’honneur , accordée 
à  Pun préférablement à Pautre. Rien de plus 
feiple ni de plus familier. Le fpedateur voit 
naître la querelle , il la voit s’animer , s’aigrir, 
fe terminer par cette infulte qui ne fe lave que 
dans le fang ; & fans avoir foupçonné l’artifice du 
Poète , il fe trouve engagé avec les perfonnages 
qu’il aime , dans un abîme de malheurs. Il en 
eft ainfi de tous tes fujets bien conftitués : cha
que incident vient s’y placer comme de lui- 
même dans Tordre le plus naturel ; &  lôrfqu’on 
tes voit réunis , pn eft confondu de Pefpece de 
merveilleux qui résulte de leur enfembfc*
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Toutefois y fi ces incidens étoient trop accu
mules , chacun d’eux fût-il amené naturellement, 
leur concours paflerok la croyance. C’eft ce qu’il 
faut éviter avec foin dans la compofition d’une 
Fable ; & il me femble qu’on s’éloigne* de plus 
e# plus de cette réglé , en multipliant fur la 
fcene des incidens mal enchaînés. Nous exami
nerons ceci de plus près en parlant de la Tra
gédie. Paflbns au merveilleux de la première clailè.

Le merveilleux hors de la Nature n’eft qu’une 
extenfion de fes forces & de fes loix.

En fuivant le fil des idées qui nous viennent, 
Ou de l’expérience intime de nous - mêmes , ou 
du dehors , par la voie des fens , nous nous 
en fommes fait de nouvelles \ & celles-ci rangées 
fur le même plan , auroient dû garder les mêmes 
rapports. Mais l’opinion populaire &  l’imagination 
poétique n’ayant pas toujours confulté la raifon , 
le fyfteme des poffibles , qu’elles ont comme 
réalifés , n’eft rien moins que fournis à l’ordre , 
& celui qui l’emploie a befoin de beaucoup 
d’adrefle & de ménagement. Nous ne concevons 
rien qui fe contrarie ; & d’un fyfteme qui im
plique en lui-même , l’enfemble ne peut jamais 
s’arranger , s’établir dans notre opinion. Mais 
la Poéfie a la reflource de ne prendre des fables 
reçues que des parties détachées & compatibles
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entre elles , quoique fouvent peu dWeôrd àvec 
lefyfteriie total. J’ai dit que les choies d’opinion 
commune fe paflbient de vraifemblance tant 
qu’on ne faifoit que les iuppofer hors de la fable ; 
mais on:; doit fe fouvenir que fi le Poète les em
ploie au dedans , il eft obligé d’y obferver les 
mêmes rapports que dans l’ordre des chofes réelles. 
Il feroit inutile d’alléguer le peu d’harmonie qu’on 
a mis , par exemple , dans le fyfteme de la.
Mitholôgie : c’eft au Poète à, n’employer du
__ fi "r|̂  *
fyfteme qu’il adopte que ce Ifui , dans foa
enfemble , a le cara&ere du vraï.

Le merveilleux fumaturel efï tantôt l’image 
direde & fimple , tantôt le voile fymbolique & 
tranfparent de la vérité. Dans le premier cas, 
c’eft la pure fidion ; dans le fécond , c’eft l’allé
gorie ; mais ce n'eft jamais que l’imitation exa
gérée de la Nature. Voyons quelle en eft l’origine 
&  quel en . doit être d’emploi.

La Philofophie eft la mere-dti merveilleux , &*
la contemplation de la Nature lui en a donné 
la première idée. Elle voyoit autour d’elle une 
multitude de prodiges ,û n s autre caufe que le 
mouvement, qui lui-même avoit une caufe. Elle 
dit donc : Il doit y  avoir au delà &  au deflus 
de ce que je vois, un principe de force &  d’in
telligence* Ce fut ridée primitive &  génératrice
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du merveilleux. La caufe unique &  univerfelle y 
agiiTant par une loi fimple, étoit pour le peuple, 
& , fi Ton veut, pour les fages ? une idée trop vafte 
& trop peu fenfible j on la divifa en une mul
titude Aidées particulières , dont Pimagination , 
qui Vèut tout fe peindre , fit autant d’agens 
compofés tomme nous : delà les Dieux , les 
démons y-les génies.-

Il fut facile de leur donner dèsfens plus parfaits 
que les nôtres, des corps plus agiles, plus forts & plus 
grands $ &  jufques - là le merveilleux n’étant qu’une 
augmeiitution de malle , de force &  de vîteffe, 
refprit le plus foible put renchérir aifément fur 
le génie le plus hardi. La feule réglé gênante dans 
cette: imitation exagérée de la nature, éft la réglé 
des proportions j encore n’eft-il pas mal-aifé de 
robferver dans le phyfique. Dès qu’on a franchi les 
bornés de nos perceptions, il n’en coûté rien d’éle- 
vét le trône de Jupiter, d’appéfantir le trident de 
Neptune , de donneraux courfiers du Soleil , à 
ceux de Mars &  de Minerve la vît elle de la 
penfée. Le Pere Bouhours obferve que '' lorfque 
dans Homere Poliphëme arrache le fommet d’une 
montagne , l’on ne trouve point fon aâion 
trop étrange , parce que le Poète a eu foin 
d’y proportionner la taille & la force de ce 
géant. De même, lorfque Jupiter ébranle l’QUmpe
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d’urn mouvement dé fes Íbuicilsí, & que Je dieu 
dgs mers1 frappant la tetto j fai« craindre à 
celui des enfers que la lumière des cietix . ne 
pénétré dans les royaumes fomhres ; ces aérions 
méfurées fur PécheBe de la fiélion > fe trouvent 
dans Pendre de la Nature , par k  jufteiJè de 
leurs .rapports. Voilà , dit-on ÿ de grandes; idées ; 
O u i, mais c’eft une grandeur géométrique, i  
laquelle avtec de k  matière, dû mouvement & 
de l’efpaîce », on ajoute tanj:,que pottjveu.t.

Le mérite- de l’exagération , enfaifant des 
hommés plus grands &  plus forts que nature, 
auroit été de proportionner desfames à ces corps; 
mais c’efl: à qUoi Homere &  preique tpus ceux 
qui l’ont fuivi ont échoué. Je ne cannois que le 
Satan dit Tafïe & de Milton dont Pâme & le 
corps foient faits l’ün pqur l’autre. Et comment 
obièrver dans ces compofés fùrnatureis la grada
tion des effehçes ? H eft bien aifé à l’homme d’ima- 
ginet des corps plus étendus , moins faibles , 
moins fragiles que le íleii : 1a Nature lui en four
nit les. matériaux & les modeles • encore lui eft- 
il échappé bien des abíurdités, même dans le 
merveilleux phyfique ; mais combien plus dans le 
moral.] « l’hoînme ( dit Montagne ) ne peut 
« être.que ce qu’il eft , ni imaginer que félon 
» fa portée, » Il a beau s’évertuer, il ne connoîe
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d’ame que la fiennë : il ne peut donner au coîofle 
qu’il anime que- fes facultés, fes fentimëns, fesidée3* 
fes paillons , fes viçe$‘& fes vertus,ou plutôt cèllei 
de ces inclinations , dé ces affeâions dont H a 
le germe. Voilà pourquoi l’Être parfait * FÉtrë 
par effence eft incompréhenfible. Avec mes y cm  
Je mefure le firmament ; avec ma penfée je ne 
mefure que ma penfée. Que j’eflàye d’imaginer 
un Dieu ; quelque effort que j’emploie à lui 
donner une nature excellente , la fagefïe , la fen- 
fîbilité , l’élévation de fon ame , ne feront jamais 
que le dernier degré de fagefïe , de ienfibifité, 
d’élévation de la mienne. Je lui attribuerai des fens 
que je n’ai pas , un fens, par exemple, pour en
tendre couler le temps , un fens pour lire dam 
k  penfée, un fens pour prévoir l’avenir , parce 
qu’on ne m’oblige pas au détail du méchanifîne 
de ces nouveaux organes: je le douerai d’une 
intelligence à laquelle je fuppoferai vaguement 
que fâen n’eft caché , d’une force & d’urre fécon
dité d’aétion , à laquelle il m’eft bien aifé de 
feindre que rien ne réfefte : je l’exempterai des 
foibleffes ' de ma nature , de la douleur & de la 
m ort, parce que les idées privatives font comme 
là couleur noire qui n’a befoin d’aucune clarté : 
mais s’il en faut venir à des idées pofitivès * 
par exemple } le ffire penfer ou fentir, il ne fera
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clairvoyant pu fenfible, éloquent où paflionné 
qu’aatant que je Je fuis moi-mêrfte« Un Ancien 
a dit d’Homere, il eft le feul q n ait vu les dieux 
ou qui les ait fait yoirq mais de hqftne foi, les 
a-tdl entendus7 ou fait entendre ? On a dit auffi

; J  , . . . >  j ' ' . ' ' J ' . . .

que Jupiter étoit defeendu fur k  J terre pour fe 
faire voir à Phidias , ou que Phidias étoit monté 
au ciel pour voir Jupiter, Cette hyperbole a fa 
vérité : fon conçoit comment PAjtifte , par le 
caraâere majeftueux qu’il avoit donné à fa ilatue, 
pouvoit avoir obtenu cet élQge |m.ai$ Icphyfique 
eft tout pour le Statuaire, &  n’eftrien pour le 
P oète, s’il n’eft d’accord avec: Ig moral Cet 
accord , s’il étoit parlait, feroît la merveille du 
génie ; mais iJ. eft inutile d’y  prétendrg : l’homine 

LeTalïe**1̂  que des moyens humains; La divinità non 
può do. lui ejfere imitata.

Il faut même : avouer , &  je l’ai déjà fait 
entendre, que fi par impoflibilité il y  avoit un 
génie capable d’élever les dieux au defili^ des 
hommes , il les peindroit pour lui feul. S i , par 
exemple , Homere eût rempli le vœu de Cicéron : 
Humana ad deos tranjlulit y divina malhm 
ad nos j  le tableau de l’Iliade feroit fublime , 
mais il manqueroit de ipeâateurs. f Nous ne nous 
attachons aux êtres furnaturgls que* par les mê
mes liens qui les attachent à#norre nature. Des

dieux
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dieux d’une fageiTe ’ inaltérable , d’une confiante 
égalité , d’une impaflibilité parfaite , nous vtou- 
cheroient aufii peu que des flatues de marbre. 
Il faut pour nous intéreffer, que Neptune s’irrite , 
que Venus fe plaigne , que Mars , Minerve > 
Junon fe mêlent de nos querelles §c ie pailion- 
nent comme nous. Il eft donc impoflible à 
tous égards d’imaginer des dieux qui ne foienc 
pas hommes. Mais , ce qui n’eft pas impoflible , 
c’eft-de leur donner plus d’élévation dans les 
fentimens , plus de dignité dans le langage , que 
n’ont fait la plupart des Poètes. Ce que dit Satan 
au foleil dans le Poème de Milton, ce que Neptune 
dit aux vents dans l’Énéide , voilà les modèles 
du merveilleux. La bonne façon d’employer ces 
perfonnages, c’eft de les faire agir beaucoup & 
parler peu. Le dramatique eft leur écueil , aufli 
les a-t-on prefque bannis de la Tragédie. Le 
merveilleux n’y eft guere admis qu’en idée &c 
hors de la fable feulement. Si quelquefois on y 
fait voir des fpe&res , ils ne difent que quel
ques mots & difparoiifent à Pinftant. Dans la 
Tragédie de Macbeth , après que ce fcélerat a 
afïafliné fon R o i , un fpeélre fe préfente y & lui 
dit : Tu ne dormiras plus. Quoi de plus fimple 
& de plus terrible ?

La grande difficulté eft d’employer avec de- 
Tome L V
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œnce un merveilleux , qu’il n’eft pas permis 
4’akérer comme celui de la religion. Il eft abfurde 
fie fcandaleux de donner aux êtres furnaturels 
qu’on révéré les vices de rhumanité, Si donc , 
par exemple r on introduit dans un Poème les 
Anges, les Saints , les perfonnes divines, ce ne 
doit être qu en paffant &  avec une extrême réierve. 
On ne peut tirer de leur entremife aucune aftion 
pafllonnêe. Le S. Michel de Raphaël eft l’exemple 
de ce que je veux dire* Il terraife le dragon, 
mais avec un front inaltérable , & la férénité 
de ce viiàge célefte eft l’image des mœurs qu’on 
doit fuivre dans cette efpece de merveilleux. Auili 
dès que: la feene- du Poème de1 Milton eft dans 
le c ie l, fa fi&ion devient abfurde & ne fait plus 
d’illufion. Des efprits impaflibles &  purs ne peu- 

' vent avoir rien de pathétique. Le champ libre fit 
vafte delà fiâion eft donc la Mythologie, la Magie, 
la Féerie dont on peut fe jouer à fon gré.

J’ai dit que Fimpoiïibilké d’expliquer naturelle
ment les phénomènes phyfiques a réduit la Philo- 
fophie à l’invention du merveilleux. On a fait de 
toutes, les caufes fécondés des intelligences aéHves, 
&  plus ou moins puifTantes , félon leurs grades fie 
leurs emplois. Les élémens en ont été peuplés ; 
la lumière , le feu , l’air &  l’eau ; les vents, 
les orages , tous les météores \ les bois, les
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fleuves , les campagnes , les moiflons 7 les fleurs 
& les. fruits ont eu leurs divinités particulières. 
Au lieu de chercher , par exemple, comment 
la foudre s’allumoit dans la nue , & d'où ve- 
noient les vagues d’air dont Timpulfion boule- 
verfe les flots, on a dit qu’il y avoir un dieu 
qui lançoit le tonnerre , un dieu qui déchaînoit 
les vents , un dieu qui foulevoit les mers. Cette 
Phyfique , peu fatisfaifante pour la raifon , 
flattoit le peuple amoureux des prodiges ; auilî 
fut-elle érigée en culte , & après avoir perdu 
fon autorité , elle conferve encore tous fes 
charmes.

La Morale eut fon merveilleux comme la 
Phyiîque , & le feul dogme des peines & des 
récompenfes dans l’autre vie , donna naiiïance 
à une foule de nouvelles divinités. II avoir 
deja failli conftruire au delà des limites de la 
Nature , un palais pour les dieux des vivants ; 
on afligna de même un empire aux dieux des 
morts, & des demeures aux mânes. Les dieux 
du ciel & les dieux des enfers n’étoient que 
des hommes plus grands que nature ; leur féjour 
ne pouvoir être aufli qu’une image des lieux 
que nous habitons. On eut beau vouloir varier ; 
le ciel &  l’enfer n’offrirent jamais que ce qu’on 
voyoit fur la terre. L’Qlimpe fut un palais

V  %
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radieux , le Tartare un cachot profond,. PÉlifée
un campagne riante*

Largior hic tampos œiker &  lam ine vtfiit 
Purpuerô s folcmque fuum  , fa a jid e ra  noruntw

( Énéid. L. 6 t )

Le ciel fut embelli par une volupté pure & 
par une paix inaltérable. Des concerts, des fef- 
tins , (¿) des amours, tout ce qui flatte les 
fens de l'homme fut le partage des immortels. 
Le calme & l’innocence habitèrent l’afyle des 
ombres heureufes. Les fupplices de toute efpecç 
furent infligés aux mânes criminels , mais avec 
peu d’équité , ce me femble, par les Poètes 
memes les plus judicieux. La fidion n’en fut 
pas moins reçue & révérée ; & le Tartare fut 
l’effroi des méchants, comme l’Élifée étoit l’efpoir 
des juftes.

Un avantage moins férieux que la Philofophie 
tira de ce nouveau fyftéme, fut de rendre fen- 
fibles les idées abftraites, dont elle fit encore

( a  ) Lorfque Platon veut nous peindre les plaiiïrs 
céleftes dont jouiiTent les âmes > avant de tomber ici 
bas dans les corps, elles fuîvent, dît * i l , le char de 
Jupiter lorfqu il fe rend au banquet des dieux 5 & fur 
leur route font dreiTées des tables où l’ambroifie & le 
j&edar abondent.
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des logions de divinités. La Métaphyfique fe jeta 
dans la fiction comme la Phyfique & comme 
la Morale. Les y|p s ? les vertus ? les pallions 
humaines ne fure®f : plus des notions vagues. La 
Îagefïe la juftice y la vérité y l’amitié, la paix, 
la concorde y tous ces biens & les maux oppofés J 
la beauté , cette collection de tant de traits & de 
nuances ; les grâces , ces perceptions fi délicates , 
fi fugitives; le temps même , cette abftraCtion que 
l’efprit fe fatigue vainement à concevoir , & qu’il 
ne peut fe réfoudre à ne pas comprendre ; toutes 
ces idées faCHces &  compofées de notions primiti
ves , qu’on a tant de peine à réunir en une feule 
perception , tout cela , dis-je , fut perfonnifié. 
Un merveilleux qui faifoit tomber fous les fens » 
ce qui même eût échappé à l’intelligence la 
plus fubtile , ne pouvoir manquer de faifir, de 
captiver l’efprit humain : on ne connut bientôt 
plus d’autres idées que ces images allégoriques. 
Toutes les affections de l’ame , prefque toutes fes 
perceptions , prirent une forme fenfible : l’homme 
fit des horqmes de tout : on diftingua les idées 
métaphyfiques aux traits du vifage , & chacune 
d’elles eut un fymbole au lieu d’une défi*» 
nition.

Mais pour réunir plusieurs idées fous une 
feule image ; on fut fouvent obligé de former

V 3
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des cômpofes monffeuetrx , à l’exemple de la 
Nature, donc les écarts furent pris pour modèles* 
On lui voyoit confondre .^elquefois dans fe$ 
produ&ipns les formes & le^icultés des efpeces 
différentes y &  en imitant ce mélange on rendoit 
fenfible au premier coup - d’çeil les rapports de 
plufieurs idées : c’eft du moins ainfi que les favans 
ont expliqué ces peintures fymboliques. Il effe à 
préfumer en effet que les premiers hommes qui 
ont dompté les chevaux ont donné l’idée des 
Centaures , les hommes Sauvages l’idée des 
Satyres, les Plongeurs l’idée des Tritons , &c. 
Comme allégorie , ce genre de fi&ion a donc fa 
juftefïè &  fà vraifemblance. Il a aufft fcs diffi
cultés , & l’imagination n’y eft point affranchie 
de la régie des proportions & de Tenfemble. Il a 
fallu que dans PaiTemblage monftrueux de deux 
efpeces , chacune d7elles eût fa beauté , fa régu
larité fpécifique , & formât de plus avec l’autre 
un tout que l’imagination peut réalifer , fans 
déranger les loix du mouvement & les procédés 
de la Nature. Il a fallu proportionner les mobiles 
aux maffes , & les fupports aux fardeaux : que 
dans le Centaure les épaules., de 1 homme fuiTent 
en proportion avec la croupe du cheval ; dans 
les Sircnes , le dos du poiflon avec le buite de 
la femme ; dans le Sphinx ? les aües & les ferres
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de l’aigle avec la tête de k  femme & avec le 
corps du lion 5 mais cela regarde la Sculpture & 
la Peinture bien plus que k  Pocfie. Comme celle- 
ci ne fait qu’indiquer les traits du compofé phy*- 
fique , le foin de les lier , de les accorder 
l’intérefie moins.

Ce monftre à voix humaine, aigle> femme & lion»

Voilà comme elle deiline le Spliinx ; c’eft au 
pinceau , c’eft au cifeau de former de ces traits 
détachés un tout harmonieux & d’accord avec 
lui - même.

Revenons au fyftême univerfel du merveilleux. 
On vient de voir toute la Philo Îophie animée 
par la fidion , & l’Univers peuplé d’une multi
tude innombrable d’êtres , d’une nature analogue 
à celle de l’homme. Rien de plus favorable aux 
Arts , & fur - tout à k  Poéiie. La Mythologie f 
fous ce point de vue y eft l’invention la plus 
ingénieufe de feiprit humain.

Mais il eut fallu que le fyftême en fut com-* 
pofé par un feul homme , ou du moins fur un 
plan fuivi. Formé de pièces prifes çà & là , & 
qu’on n’a pas même eu foin d’ajufter l’une à 
l’autre ? il ne pouvoit manquer d’être rempli de 
diiparates & d’inconféquences, & cela n a pas 
empêché qu’il n’ait fait les déLces des peuples *

V 4
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luctet, &  long-temps Pobjet de leur adoration : Quoi 
finxere tintent , tant la raifon êft efclave des 
fens. Mais aujourd’hui que la Fable n’eft plus 
qu’un jeu , nous lui paifons , hors du Poème, 
toutes fes irrégularités > pourvu qu’au dedans on 
nous les dérobe.

On a demandé s’il ¿toit permis dans le férieux 
de PÉpopée & de la Tragédie , d’employer un 
merveilleux auquel on ne croit plus. Cette quef- 
tion qui a fait tant de T>ruit, eft , ce me femble , 
facile à réfoudre.

J’ai diftingué dans le merveilleux la fiâion 
fimple & l’allégorie. L ’une embraiTe tous les 
êtres fantaftiques qui ont pris la place des caufes 
naturelles , &  qui font venus à Pappui des vérités 
morales, Jupiter , Neptune , Pluton , ne font pas 
donnés pour des fymboles, mais pour des perfon- 
nages auffi réels qu’Achille , Heftor & Priam ; 
ils ne doivent donc être employés que dans les 
fujets ou ils ont leur vérité relative aux lieux , 
aux temps , à l’opinion. Les temps fabuleux de 
FÉgypte , de la Grece & de l’Italie ont la My
thologie pour hiftoire. L ’idée du Minotaure eft 
liée avec celle de Minos ; & lorfque vous voyez 
Philoâete > vous n’êtes point furpris d’entendre 
parler de Papothéofe d’Hercule comme tfun fait 
funple & connu. Les fujets pris dans ces temps-
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là reçoivent donc la Mythologie 5 mais il n’efl: 
pas permis de la tranfplanter ; & s’il s’agit de 
Thémiftocle ou de Socrate , elle n’a plus lieu. 
Il en eft de marne des fujets pris dans l’hiftoire 
du Latiuîfi ; Énée , Iule , Romulus lui-méme 
eft dans le fyftême du merveilleux ; après cette 
époque l’Hiftoire eft plus févere & n’admet que 
la vérité.

Ce que je dis de la Fable doit s’appliquer à 
la Magie : il n’yj a que les fujets pris dans les 
temps où l’on croyoit aux enchanteurs qui s’ac
commodent de ce fyftème. Il convenoit à la 
Jeruialem délivrée ; il n’eut pas convenu à la 
Henriade. Lucain s’eft conduit en homme con- 
fommé , lorfqu’il a banni de fon Poème le mer
veilleux de la fable. Si l’on eût vu TOlimpe divifé 
entre Pompée & Céfar ? comme entre les Grecs 
& les Troyens , cela n’eût fait aucune illuiion. 
Il feroit encore plus ridicule , aujourd’hui , de 
mettre en fcene les dieux d’Homere dans les 
révolutions d’Angleterre ou de Suede. Mais 
combien plus choquant eft le mélange de deux 
fyftêmes , tel qu’on le voit dans la plupart des 
Poètes Italiens ? N’eft-il pas infenfé de faire pré
dire à Vénus par Jupiter la grandeur des Pon
tifes Romains , comme le Bolognetto l’a fait 
dans fon Poème ? les Peintres & les Sculpteurs
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ont imité tes Poètes dans ces diiparates abfurdes. 
On voit dans ta chapelle des Céleftins à Paris 
un beau Maufoiée fait par Germain Pilon 
tompofé d’ün grouppe des trois Grâces : Pidée de 
ce monument eft ingénieufe, mais il eft déplacé. 
H n’y a plus de merveilleux abfolu pour les fujets 
modernes que celui de la religion > & je crois 
avoir fait fentir combien l’ufage en eft difficile. 

Comme la féerie n’a jamais été reçue , elle ne 
peut jamais être férieufement employée ; mais 
elle aura lieu dans un Poème badin. H en eft de 
même du merveilleux de Papologue , dont je 
parlerai en ion lieu. Toutefois il y  a dans les 
mœurs & les aâions des animaux des traits qui 
tiennent du prodige , &  qui ne font pas indignes 
de la majefté de PÉpopée. On en cite des exem
ples de fidélité , de reconnoiffance, d’amitié y 
qui font pour nous de touchantes leçons* Lè chien 
d’Hefiode qui accufe & convainc Ganitor d’avoir 
aiïafliné fon maître 5 celui qui découvre à Pyrrhus 
les meurtriers du fien y celui d’Alexandre, auquel 
on préfente un cerf pour le combattre , puis 
un jfonglier, puis un ours , &  qui ne daigne 
pas quitter la place, mais qui, voyant paroître 
un lion , fe leve pour Pattaquer , « montrent 
« manifeftement ( dit Montagne ) qu’il déclaroit 
» celui - là feul digne d’entrer en combat avec
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» lui 5 » le lion qui reconnoît dans Parène 
l’efclave Endrodus qui l’avoit guéri, ce lion , qui 
lèche la main de Ton bienfaiteur , s’attache à lui, 
te fuit dans Rome , & fait dire au peuple qui le 
couvre de fleurs , Voilà le lion hôte de l’homme, 
voilà l’homme médecin du lion : ce qu’on attelle 
des éléphans ; ce qu’on a vu du lion de Chantilli \ 
ce que tout le monde lait de Pinftinâ: belliqueux 
des chevaux ; enfin ce qui fe palfe fous nos 
yeux dans le commerce de l’homme avec les 
animaux qui lui font fournis , donneroit lieu , ce 
me femble , au merveilleux le plus fenfible, fi on 
l’employoit avec goût.

A  l’égard de l’allégorie , comme elle n’ell pas 
donnée pour une vérité abfolue & pofitive , mais 
pour le fymbole & le voile de la vérité ; fi elle 
elt claire , ingénieufe & décente , elle eil parfaite. 
Mais il faut avoir foin qu’elle ne tienne à aucun 
fyilême , ii ce n’eft à celui qu’on a pris. On peut 
par - txmt diyinifer la paix \ mais cette idée char
mante qui en eil le fymbole ( les colombes de 
Vénus faifant leur nid dans le cafque de Mars) 
feroit indécente dans un fujet pieux. L’allégorie 
des paillons ? des vices, des vertus, &c. eil reçue 
dans l’Epopée, quel que foit le temps & le lieu 
de l’aâîon ; elle eil auiïi admife fur la fcene lyri
que ? mais Pauftérité de la Tragédie ne permet
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plus de l’y  employer. Efchyle introduit en per- 
fonne la. Force & la Nciceilîté > le théâtre Fran
çois n’admet rien de femblable.

Mais foit en récit i foit en fcene , l’allégorie 
ne doit être* qu’accidentelle & paiïagere , & fur- 
tout ne jamais prendre la place de la paffion, 
à moins que le P oète, par des raifons de bien- 
féance, ne foit obligé de jetter ce voile fur fes 
peintures. L ’Auteur de la Henriade a employé 
cet artifice ; mais Homere &  Virgile fe font bien 
gardés de faire des perfonnages allégoriques de 
la colere d’Achille &  de l’amour de Didon. Le 
mieux eft de peindre la paffion toute nue & 
par fes effets , comme dans la Tragédie. Toutes 
les fois que la Nature eft touchante & paffion- 
née , le merveilleux eft au moins fuperflu. C’eft 
dans les moméns tranquilles qu’on l’emploie avec 
avantage. Il remue famé par la furprife ; & 
quoique ce foit le plus foible de tous les reiforts 
du cœur humain , il nous eft cher , par l’émo* 
don qu’il nous cauie.

Les réglés de l’allégorie font les mêmes que 
celles de l’image. II eft inutile de les répéter. 
Quant aux modèles , je n’en connois pas de 
plus parfaits que fépifode de la molleife dans le 
Lutrin , & l’évocation de la haine dans l’Opéra 
d’Axmide. Celle-ci fur-tout eft d’autant pl̂ s
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belle qu’en laiifant d’un côté , à la vérité fimple 
tout ce qu’elle a de pathétique , de l’autre, elle 
fe ^aifit d’une idée abftraite qui nous fer oit 
échappée , & dont elle fait un tableau frappant. 
Je vais tâcher de me faire entendre. Armide 
aime Renaud & deiire de le haïr. Ainii dans 
famé d’Armide l’amour eft en réalité , & la 
haine n’eit qu’en id^e. On ne parle point le 
langage d’une paillon que l’on ne fent pas ; le 
Poète , au naturel , ne pouvoit donc exprimer 
vivement que l’amour d’Armide. Comment s’y 
eft-il pris pour rendre fenfible , aâif & théâtral 
le fentiment qu’Armide n’a pas dans le cœur ? 
il en a fait un perfonnage. Et quel développe
ment eût jamais eu le relief de ce tableau , 
la chaleur &  la véhémence de ce Dialogue i

L a H a i n e .

Sors > fors du fein d'Armide , Amour , brife ta chaîne.

A r m i d e .

Arrête , arrête , aiFreufe Haine :
Laifle-moi fous les loix d’un fï charmant vainqueur :
Laide moi : je renonce à ton fecours horrible.
Non j non, n’acheve pas : non, il n’efl pas poiïible 
De ni*ôter mon amour fans m’arracher k cœur,

L a H a i n e .

N’implore-tu mon affiftance
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Que pàur mépfiièr ma putifaiicé ?
Tu me rappelleras > peut-être 5 dès ce jour j 

Et ton attente fera vaine.
Je vais te ouitter fans retour.

Je ne puis te punir d’une plus rude peine ,
Que de t’abandonner pour jamais à f  Amour.

Qu’ai-je donc entendu en difant , qu’on ne 
doit point mettre l'allégorie a la place de la 
paillon ? le voici. Je iùppofe qu’au lieu du 
tableau que je viens de rappellçr, on vît fur le 
théâtre Armide endormie , &  l’amour & la 
haine perfonnifiés , fe difputaiit fon cœur ; ce 
combat purement allégorique , feroit froid. 
Mais la fidion de Quinault ne prend rien fur 
la nature : la paillon qui poifede Àrmide eft 
exprimée dans fa vérité toute iimple , & le 
Poète lui oppofe , au moyen de l’allégorie , la 
paillon qu’Artrïide n’a pas. Plus on réfléchit fur 
la beauté de cette fable , plus on y  trouve de 
génie & de goût.

Le mérite de l’allégorie eft donc de rendre 
feniibie & préfent ce qui ne le feroit pas , ou 
ce qui le feroit moins fans elle ; & tout ce que 
j’ai dit en faveur des images, peut aufli lui être 
appliqué. Ainfi , au lieu de définir les viçes qui 
aifiégent la porte des enfers, M. de Voltaire les 
perfonnifie , &  jamais leur cara&ere ne fut plus 
vivemervt ni plus fidèlement exprimé.
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Là gît la fbmbre envie à Pceil timide & louche ,
Verfaùt fur des lauriers les poifons de fa bouche*
Le jour bleife fes yeux dans l’ombre érincellants.
Triite amante des morts, elle hait les vivants.
Bile apperçoit Henri, fe détourne & loupire.
Auprès d’elle eft l’Orgueil qui fe plaît & s'admire ;
La foibleffe, au teint pâle, aux regards abattus ,
Tyran qui cede au crime & détruit les vertus ;
L’ambition (anglantc , inquiété , égarée,
De trônes , de tombeaux , d’eiclaves entourée ;
La tendre Hypocriiie aux yeux plein de douceur :
( Le ciel eft dans fès yeux, Penfer eft dans ion cœur. )
Le faux Zele étalant fes barbares maximes i 
E,t rintérêt enfin , pere de tous les crimes.

Le grand art d’employer le merveilleux eft 
de le mêler avec la nature , comme s’ils ne fai- 
Ibient qu’un feul ordre de choies , & comme s’ils 
n’avoient qu’un mouvement commun. Cet art 
d’engrener les roues de ces deux machines &  
d’en tirer une aâion combinée , eft celui d’Ho- 
mere au plus haut degré. On en voit l’exemple 
dans l’Iliade. L’édifice du Poème eft fondé fur 
ce qu’il y a de plus naturel & de plus fimple , 
l’amour de Crysès pour fa fille* On l’a lui a 
enlevée , il la redemande , on la lui refufe : 
elle eft captive d’un Roi fuperbe qui rebute ce 
Pere affligé. Crysès, Prêtre d’Apollon , lui adrefle 
fes plaintes. Le dieu le protégé St le venge. Il 
lance fes fieches empoifonnées dans le camp des
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Grecs* La contagion s’y  répand , & Calcas 
annonce que le dieu ne s’appaifèra que lortqu’on 
aura répare l’injure faite à fon miniftre. Achille 
eft d’avis qu’on lui rende faillie ; Agameronon, 
à qui elle eft tombée en partage , confqnt à la 
rendre , mais il exige une autre part au butin. 
Achille indigné lui reproche fon avarice & fon 
ingratitude* Agamemnon , pour le punir, envoie 
prendre Brifeis dans fes tentes ; & delà cette 
cotere qui fut fi fatale aux Grecs. La Nature 
n’auroit pas enchaîné les faits avec plus d’aifance 
&  de {implicite ; &  c eft dans ce paffàge facile, 
dans cette intime liaifon du familier & du 
merveilleux que confifte la vraifemblance.

Plus le merveilleux s’éloigne de la vérité , 
plus il faut de fageffe & de goût pour le récon
cilier avec elle : c’eft où triomphe la Philofophie, 
& encore une fois , qu’on ne confonde pas l’efprit 
métaphyfique avec Pefprit philofophique. Le pre
mier veut voir les idées toutes nues ; le fécond 
n’exige de la fiâion que de les vêtir décemment. 
L ’un réduit t tout à la précifion rigoureufe de 
l’analogie &  de l’abftraâion \ l’autre n’afliijettit 
les Arts qu’à leur vérité hypotétique : il fe met 
à leur place , il donne dans leurs fens, il fe 
pénétre de leur objet , & n’examine leurs moyens 
que relativement à leurs vues* S’ils franchiiiènt

les
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les bornes de la Nature , il les francliit avec eux ; 
ce n’eft que dans l’extravagant & l’abfurde qu’il 
refufe de les fiiivre. Il veut, pour parler le lan
gage d’un Philofophe , ( l’Abbé Terraflon ) que 
la fi&ion & le merveilleux « fui vent le fil de la 
u Nature ; » c’eft-à-dire , qu’ils agrandifïent les 
proportions fans les altérer ; qu’ils augmentent 
les forces fans déranger le méchanifme ; qu’ils 
élevent les fèntimens & qu’ils étendent les idées 
fans en renverfer l’ordre , la progreifion ni les 
rapports. L ’ufage de l’eiprit philofophique, dans 
la Poéfie & dans les beaux Arts , contïfle à en 
bannir les diiparates , les contrariétés , les diilo- 
nances ; à vouloir que les Peintres & les Poètes 
ne bâtiflent pas en l’air des palais de marbre 
avec des voûtes maflives, de lourdes colonnes , 
& des nuages pour bafe ; à vouloir que le char 
qui éleve Hercule dans l’Olympe , ne foit pas 
fait comme pour rouler fur des rochers ou dans 
la boue ; que les démons , pour tenir confeil > ne 
fe donnent pas l’inutile peine de fe bâtir un 
palais infernal ; qu’ils ne fondent pas du canon 
pour tirer fur les Anges , &c. Et quand toutes 
ces abfurdités auront été bannies de la fiftion , 
le génie & fart n’auront rien perdu.

« Un double rang de mille millions d’Anges 
»forme le char de ¡’Éternel. »Voilà comme la 

Tome L  X
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raifon Îevere aime à voir l’imagination s’agran
dir, & faire de l’immeniitd le champ valle de 
nos idées.

t

Fin du Tome Premien
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