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C H A P I T R E  X L

ï ) e s  diverfes formes du dïfcours pot: tique,

]N [o n - s e u l e m e n t  la poéfie s'attache à 
peindre ce qu’elle exprime , mais elle imita- 
encore le langage de celui qu’elle fait parler. 
Que ce foit le poète ou l’un de fes perfonnages r 
cela eft égal : dès qu’il a un caraâere diftinft , 
une iituation décidée , il doit avoir une façon 
de penfer, de 'fentir St de s’exprimer, conve-, 
nable au rôle qu’il joue lui-même , ou qu’il fait 
jouer -, 8c c’eft là fur-tout ce qui diftingue les 
divers genres que je vais .parcourir;, mais ce n’eil 
qu’à propos de chacun d’eux en particulier, que 
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)e puis tirer de cette imitation peribnrielle fetf 
réglés de convenance que le poëte doit obferver*

Je commence donc par les formes primitives 
que peut prendre le langage poétique en général.

On peut réduire le difcours au monologue 8C 
à la fcene :• monologue , toutes les fois que celur 
qui parle n’eft cenfé avoir ni interlocuteurs , ni- 
témoins : fcene , toutes les fois qu’il eft entendu 
ou qu’il eft fuppofé l’être, foit qu’on l’écoute en 
iilence, ou qu’on s’entretienne avec lui.

La parole eft un a£i;e fi familier à l’homme , 
fi fort lié par l’habitude avec la penfée 8t le fen- 
timent, elle donne tant de facilité, tant de net
teté à la conception, par les fignes qu’elle attache 
aux idées, que dans une méditation profonde, 
dans une vive émotion, il eft tout naturel de fe 
parler à foi-même. Je ne dirai pas, pour éta  ̂
blir la vraifemblanée du monologue, qu’en nous 
foüvent fhomme tranquille 8c fage réprimande 
&  modéré l’homme paflionné 5 cela nous mêne- 
roit trop loin : je m’en tiens à un fait plus fim- 
ple. Il n’eft perfonne qui quelquefois ne fe foit 
furpris, fe parlant à lui-même de ce qui l’aifeâoit 
ou roccupoit férieufement. Il eft donc très-vrai  ̂
femblable que l’avare, à qui l’on vient d’enlever 
fa caffette , fafTe entendre fes cris &  fes plaintes y 
que Caton , avant de fe donner la mort, délibéré 
à haute voix fur l’avenir qui l’attend, qu’Augufte ,



ijui vient de voir le moment où il étoit aflaffiné  ̂
fe parle 8c fe reproche tout le fang qu'il a ré
pandu } qu’Ofofrnane, cfoyant Zaïre infidelle , 8c 
l'attendant pour fe venger, dans l'égarement de 
la fureur , parle feul, 5c parle tout haut;

Il eft un peu plus rare qu’un homme, plongé 
dans des réflexions douces 8c tranquilles y les 
énonce à haute voix. Gela même a pourtant fa 
taufe dans la nature.,: car nos idées * ainfî pro
duites au dehors, nous reviennent pat Forganë 
de l'oreille, plus vives, plus nettes, plus dif* 
tinftes qu'auparavant. Mais cet-entretien falitairë 
ne fût-il pas aufli-bien fondé en raifon  ̂ il fuifi- 
ioït qu’il le fur en exemple : le fréquent ufagé 
qu’on en fait en poéfie, n’eft tout au pliis qu'une 
éxtenfîdn qu'on a donnée à la vérité, 8c la vrai- 
femblance d'opinion s’y trouve. Il fuffit pour cela 
que le monologue porte le cara&ere de la rêverie, 
que la marche en foit vagabonde comme celle de 
l'imagination, 8c qu’il parcoure légèrement la 
chaîne des idées qui fe préfentent à Fefprit, ou 
des fentiments qui s'élèvent dans Famé.

Ainfi tous les genres de poé-fie ou eft imitée la 
paffion ou la réflexion folitaîre, comme le poëme 
dramatique * lé paftoral, le lyrique, Félégiaque, 
font fufceptibles du monologue. Il n’y a que le 
poëme méthodique 8c raifonné où l’ame eft toute 
à elle-même, comme Fépître férieufe, le poëme
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didactique;, l'épique fimple 8t fans mélange , qui 
ne doivent jamais remployer.

Les qualités efîéntielles du monologue font le 
mouvement St la variété. Les idées y doivent 
être liées f mais par un fil imperceptible. Plus 
les ientiments qu’il exprime naiffent en foule 8t 
en défordre., plus il imite le trouble, les com
bats , le flux St reflux des pallions $ plus il eft 
dans îa vraifemblance : jamais il n’eft li naturel 
que lorfqifil eft au plus haut point de véhé
mence St de chaleur. ,C’eft là fur-tout que font 
placés)Ces mouvements que j’ai peints fous l’image 
d ’un tourbillon de feu, ces mouvements dune 
ame qubfe roule fur elle-même, comme les 
vagues dé la m er, lorfque des vents oppofés les 
foulevenr du fond de Fabyme. On fent bien que 
rien n’eft . plus- contraire à l’expreiïîon de ces 
mouvements orageux, qu’une fymmétrie affe&éej 
atillî ne peut-on excufer le rondeau dans le mo
nologue du Cid, que .pârde mauvais goût qui 
régnoit alors. Il ne* faut pas croire cependant que 
la marche du monologue pathétique foit arbi
traire. La paillon mênie a fon ordre prefcrit} 
mais Lame doit le fuivre fans s’en appercevoir. 
Je m’en expliquerai en parlant de Fqde.

Dans lé monologue, ce n’eft pas toujours à 
fobmême qu’on adreife la parole } c’eft quelque
fois à un être infeufible , ou à quelque abfént*
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dont on oublie que Ton ne peut être entendu :

îbi hac incondita foins 
Montibus f l  vis ftudio jac iab at in&nt.

y  i r g.

Ce délire fuppofe Tégarement de la pafiîon., 
ou une rêverie qui approche du fonge ; fc tout 
ce que j’ai dit de la profopopée trouve ici fon 
application.

Mais je n’appelle point monologue ce que le 
poëte écrit dans l’intention d’être lu , .ibit qu’il 
s’adreiTç à un abfent , comme dans iepître, ou 
qu’il parle aux hommes en général, comme dans 
le poëme épique qu didactique ; alors il fe fait 
un auditoire en idée , St çet auditoire .eft ceniie 
préfent- Ce n’eft donc plus un monologue^ mais 
une fcene non dialoguçe.

L ’homme eft enclin à communiquer à fes 
femblables ce qu’il a vu, ce qu’il a oui dire d’in- 
téreiîant &Ç de merveilleux; de là le récit de 
l’épopée : ce qu’il a obfervé, découvert, foir dans 
les arts , foit dans la nature ; de là les préceptes 
du poëme didaétique : ce qui l’affefte , l’émeut, 
le touche perfonnellement ; de là ces effufions de 
cœur, li familières dans la poéfie pathétique. 
Rien de tout çela n’a befoin d’être amené par le 
dialogue , l’ame s’y engage d’elle-même , St le 
plaifir de fe reproduire, eu fe communiquant, 
lui fuffit. A 3
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Docet omnis oratio vcl tes 9 vel dnimum Iqt 
qucntis, ( Scalig. ). Ces deux mots renferment 
tout,

Le difcours qui "fait connoître une chofe en 
elle-même ? par fa nature St fes propriétés , 
Rappelle définition. Le difcours qui préfente une 
phofe telle quelle tombe fous les fens, s’appelle 
image} St fi elle eft détaillée, on la nomme 
defçription. Perfpiçua rci expofitio, ( Scalig. ). 
L ’une St l’autre conviennent à tous les genres 
de poéfîe , mais fpécialement au poëme dir 
tjaéiique, lequel n’imite que pour jnftruire avec 
plus d’agrément 8t d’attrait.

La narration eft l’expofé des farts , comme la 
defçription eft l’expofé des chofes 9 St celle-ci 

jeft comprife dans celle-là 9 toutes les fois que 
la defçription dçs chofes contribue à rendre le$ 
faits plus vraifembjables 5 plus intéreiTants, plus 
fenfibles.

Il n’eft point de genre de poéfie où la narra
tion ne puiffe avoir lieu, mais dans le drama
tique  ̂ elle eft accidentelle 8t palfagere ? au lieu 
que dans l’épique elle domine St remplit le 
fpndt

Toutes les réglés de la narration ibnt relatives 
pux convenances 9 8t à l’intention du poëte.

Quel que foit le fujet> le devoir de celui qui 
ïBfÇW > ppur remplir J’attente de celui
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féeoute , eft d’inftruire 8c de perfuader ; ainfi les 
premières réglés de la narration font Ja clarté 
&  la vraifemblance.

La clarté conlîfte à expofer les faits d’un ftyle 
qui ne laiife aucun nuage dans les idées, aucun 
embarras dans les efprits. Il y a dans les faits 
des circpnftances qui fe fuppofent, 8c qu’il feroit 
fuperflu d’expliquer- Il peut arriver auffi que 
celui qui raconte ne foit pas inftruit de tout, ou 
qu’il ne veuille pas tout dire $ mais ce qu’il ignore, 
pu veut dilïimuler, ne le difpenfe pas d’être clair 
dans ce qu’il expofe* L ’obfcurité même qu’il 
Jaiffe, ne doit être que pour les perfonnages qui 
font en fcene. Les circonftances des faits, leurs 
caufes, leurs moyens , le fpeâateur veut tout 
favoir  ̂ 8c fi faveur eft diipenfé de tout éclair- 
çir , le poëte ne l’eft pas. Il eft vrai qu’il a droit 
de jeter un voile fur l’avenir} mais s’il eft ha
bile, il prend foin que ce voile foit tranfparent, 
8c qu’il laiife entrevoir ce qui doit arriver dans 
un lointain confus 8c vague, comme on décou
vre les objets éloignés, à la foible lumière des 
étoiles :

Subluftrique tliquid dant cerntre nocih inumbrjt.

V id a .

Çeft un nouvel attrait pour Je le&eur, un nouveau
A 4



I  . " T  O ¿  T I Q U E

chatmè qtii fe mêje à [’intérêt qui l’attache 8ç
J’attire ;

Haud aliter > Unginqua petit qui forte viator 
M œ nia, j l  pojîtas altis in eollibus a rw s ,
Nunc ettam dubias oculis 'videt i' incipit ultrb 
Litior ire warp , placidumquc urgere laborem.

y*»  4*

A l’égard du préfent 8c du paffé, tout doit être ? 
aux yeux du leéfeur , fans nuage 8t fans équi-' i* ' *
voque.

Les éclàirciiTements font faciles dans l’épopée, 
ôîi le poète cede 8c reprend la parole quand bon 
lui femble. Dans le dramatique , il faut un peu 
plus d’art pour mettre l’auditeur dans la confi
dence ; mais ce qu’un aéï'eur ne fait pas , ou ne 
doit pas dire, quelqu’autre peut le favoir 8c le 
révéler', ce qu’ils n’ofent confier à perfonne, ils 
fe le difent à eux-mêmes j 8c comme dans les 
moments pafiionnés il eft permis de penfer tout 
"haut , le fpeâateur entend la penfée. C ’eft donc 
une négligence inexcufable que de laiifer.dans 
l ’expofition des faits, une obfcurité qui nous in
quiété , 8c qui nuit à l’illufioa.

Si les faits font trop compliqués, la mqthode 
la plus f ĝe , en travaillant, c’eft de les réduire 
Rabord à leur plus grande fimplicité 5 8c à mê  
fure qu’on apperçoit dans leur expofé quelque
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embarras à prévenir, Quelque nuage à diflîper, 
on y répand des traits de lumière- Le comble 
de l’art eft de faire en forte que ce qui éclaircit 
la narration , foit auffi ce qui la décore : c’étoit 
le talent de Racine.

Le poëte eft en droit de fufpendre la curio- 
fité j mais il faut qu’il la fatisfaflë : cette fufpen  ̂
iîon n’eft même permife qu autant qu’elle eft 
anotivée} Sc il n’y a qu’un poème folâtre, comme 
celui de l’Ariofte , où l’on foit reçu à fe jouer de 
l’impatience de fes le&eurs.

L ’art de ménager l’attention fans l’épuifer, eft 
d’avouer, avec candeur, que l’on n’eft pas inftruit 
foi-même de ce qu’on Iaiife ignorer, pu de faire 
au moins entrevoir les raifons qu’on a de le taire. 
On emploie quelquefois un incident nouveau pour 
fufpendre 8c différer leclairciiTement} mais qu’on 
prenne garde à ne pas laiifer voir qu’il eft amené 
tout exprès, &  fur-tout à ne pas employer plus 
d’une fois le même artifice. Le fpeâateur veut 
bien qu’on le trompe, mais il ne veut pas s’en 
appercevoir. La rufe eft permife en poéfie comme 
le larcin à Lacédémone j mais on punit les mal
adroits.

Il n’y a que les faits- furnaturels dont le poëte 
foit difpenfé de rendre raifon en les racontant. 
Œdipe eft deftiné, dès fa naiiïance, à tuer fon 
pere 6c à époufer fa mere. Calcas demande qu’on
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immole Iphigénie fur l’autel de Diane. Qu*a faîç 
Œdipe, qu’a fait Iphigénie pour mériter un pa
reil fort ? Telle eft la loi de la deftinée , telle 
eft la volonté du ciel : le poète n’a autre chofe 
à répondre. Il faut avouer que ces traditions po
pulaires , ii choquantes pour la raifon, étoient 
commodes pour la poélîe.

Les poètes anciens n’ont pas toujours dédaigné 
de motiver la volonté des dieux $ Sc le merveil
leux eft bien plus fatisfaifaat lorfqu’il eft fondé, 
comme , dans l’Enéide , le reffentiment de Junon 
contre les Troyens, 8c la colere d'Apollon contre 
les Grecs, dans l’illiade. Mais pour motiver la 
conduite des dieux, il faut une raifon plaufible ; 
il vaur mieux n’en donner aucune , que d’en allé
guer de mauvaifes. Dans l’Enéide, par exemple j 
les vaiifeaux d’Enée, au moment qu’on va les 
brûler, font changés en nymphes : pourquoi! 
Parce qu’ils font faits des bois du mont Ida, 
confacré à Cibelle. Mais , comme un critique 
l’obferve, plufieurs de ces vaiifeaux n’en ont pas 
moins péri fur les mers, &  ce qui ne les a pas 
garantis des eaux, ne devoit pas les garantir des 
flammes.

Ce que je viens de dire de la clarté contribue 
suffi à la vraifemblance. Un fait n’eft incroyable 
que parce qu’on y voit de l’incompatibilité dans 
I-«s circonftances, ou de l’impoffibilité dans 1’exç^



¿eution î or, en l’expjicjuant , tout fe concilie, 
$out s'arrange , tout f§ rapproçhe de la vérité. 
Etiam incrcdibile folertia ejjïcit f&pc credibiU 
pjfe , ( Pjndare ). « Mais la crédulité eft une 
V mere quç fa propre fécondité étouffe tôt ou 
>> tard, » ( Bayle )* D ’un tiifu de faits poflïbles 
Je récit peut être incroyable, fi chacun d’eux 
eft fi rare , fi fingulier, qu'il n y ait pas d'exemple 
dans la nature d’un tel concours d’événements* 
Il peut arriver une fois que la ftatue d’un homme 
tombe fur fon meurtrier &. l’écrafe, comme fit 
.celle de Mytis (a). Il peut arriver qu’un anneau 
jeté dans la mer fe retrouve dans le ventre 
d?un ppiffon , comme fanneau de Policrare m7 
mais un pareil accident doit être entouré de 
faits fimplçs &  familiers, qui lui communiquent 
Fair de vérité* C ’eft une idée lumineufe d’Arit 
tote , que la croyance qu’on donne à un fait fe 
réfléchit fur l’autre, quand ils font liés avec art. 
a Par une efpece de paralogifme , qui nous eft 
y> naturel, nous concluons ( dit-il ) de ce qu’une 
» chofe eft véritable, que celle qui la fuit doit

F r a n ç o i s e - n

( a  ) Par une rencontre affez Îlngullere, & qui mérité 
d’être connue, la fépuicure de Boiieau , â la Sainte-Cha- 
pelle baffe, fe trouve prcçiféjBent fous le lutrin qu’il a 
fhançé, +



^  P o é t i q u e

» l’être* » Cette remarque importante prouve 
combien, dans le récit du merveilleux, il eft 
effentiel d'entremêler des circonftances com
munes.

Ceux qui demanderoient qu’un, poëme fût une 
fuite d événements inouis, n’ont pas les premières 
notions de l’art. Ce qu’ils défirent dans un poëme 
eft le vice des anciens romans. Pour me perfuader 
que les héros qu’on me préfente ? ont fait réelle
ment des prodiges dont je n’ai jamais vu d’exem
ples 7 il faut qu’ils faffent des cliofes qui, tous les 
jours, fe paftent fous mes yeux. Il eft vrai que 
parmi les détails de la vie commune , l’on doit 
choifir avec goût ceux qui ont le plus de nobleffe 
dans leur naïveté, ceux dont la peinture a le plus 
de charmes \ &  en cela, les mœurs anciennes 
étoient plus favorables à la poéfîe que les nôtres. 
Les devoirs de l’hofpitalité, les cérémonies reli- 
gieufes donnoient un air vénérable à des ufagçs 
domeftiques qui n’ont plus rien de touchant parmi 
nous. Que les Grecs mangent avant le combat ÿ 
leurs facrifices, leurs libations , leur? vœux , 
l’ufage de chanter à table les louanges des 
dieux ou des héros, rendent ce repas augufte- 
Que Henri IV ait pris &  fait prendre à fes foldats 
quelque nourriture avant la bataille d’Ivry, c’eft 
un tableau peu favorable à peindre. Il y a donc 
de l’avantage à prendre fe^fujets dans les temps



éloignés, ou, ce qui revient au même , dans Ie$ 
pays loinrains : mais dans nos mœurs, on peut 
trouver encore des chofes naïves Sc familières , 
qui ne laiffent pas d’avoir de la nobleife Sc de la 
beauté. Et pourquoi ne peindroit-on pas aujour
d’hui les adieux d’un guerrier qui fe fépare de fa 
femme 8c de fon fils , avec cette ingénuité natu
relle qui rend il touchants les adieux d’Heftor? 
Homere trouveroit parmi nous la nature encore 
bien7féconde , 8c fàuroit bien nous y ramener. Le 
poëte eft fi fort à fon aife lorfqu’il fait des hommes 
de fes héros ! Pourquoi donc ne pas s’attacher à 
cette nature fimple Sc charmante , lorfqu’une fois 
on l’a faifie ? Pourquoi, du moins, ne pas ie relâ
cher plus fouvent de cette dignité faâice, où Ton 
tient fes perfonnages en attitude &  comme â la 
gêne ? Le dirai-je ? Le défaut dominant de notre 
poéfie héroïque, c’eft la roideur. Je la voudrois 
fouple comme la taille des grâces. Je ne demande 
pas que le plaifant s’y mêle au fublime $ mais je 
fuis bien perfuadé qu’on ne fauroit trop y mêler 
le familier noble, Sc que c’eft fur-tout de ces 
relâches que dépend l’air de vérité.

Je viens de voir une fcene qui, dans le ftyle de 
L’épopée, n’auroit pas déparé la Henriade : c’eft 
un fouper de Henri IV chez un payfan, qui l’a 
trouvé la nuit égaré dans les bois, Sc qui, fans 
le connoître, lui donne afyle. Le villageois Sc fa

F R A N Ç O I S Ê.  ' ^
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famille‘parlent du roi devant le roi lui-même, cfiï 
foin qu'il prend de rendre heureux fes peuples y 
8t de l’amour qu on a pour lui. On chante fes: 
exploits, fes vertus, fes plaifirs j on boit à, la 
fanté de ce bon maître, on le preffe lui-même’ 
d’y boire } on lui reproche de rie pas fe livrer aux 
fentiments qu'il voit éclater. Vous n’aimez pas 
notre roi comme nous l’aimons, lui dit fon hôte : 
vous êtes un mauvais François. A cette fcenë 
attendrilfantë , chacun fent que les larmes, de 
Henri doivent cou^r, St l’on rie peut retenir les 
fiennes.

Je m’apperçois qu’à propos de la narration, je 
touche aux mœurs du poëme héroïque y mais 
dans mon fujet tout fe tient , 8t à moins de mu-: 
tiler mes idées, je fuis obligé d’anticiper foüvent 
fur ce qui doit y avoir rapport.

La troifieme qualité de fa narration, e’eft 
l’à propos. Toutes les fois que d̂ s perfonnes qui 
font en fcene , l’im raconte St le-s autres écoutent y 
ceux-ci doivent être difpofés à l'attention St au 
fïlence, St celui-là doit avoir eu quelque raifon 
de prendre, pour le récit dans lequel il s’engage, 
ce lieu, ce moment, ces perfonnes même. S’il 
étoit vrai que Cinna rendit compte à Emilie, dans 
l’appartement d’Augufte, de ce qui vient de fe 
palier dans l’aflemblée des conjurés, la perfonne 
St le temps feroient convenables, mais le lieu ne
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le feroit pas* Théramene raconte à Théfée tout 
le détail de la mort d’Hippolyté 7 la perfonne ÔC 
le lieu font bien choiiïs, mais ce n’eft point dans 
le premier accès de fa douleur, qu’un pere qui fg 
reproche la mort de fon fils, peut entendre la 
defcription du prodige qui Ta caufée. Les récité 
dans lefquels s’engagent les héros d’Homere fur 
le champ de bataille , font déplacés à tous 
égards.

Une réglé fure pour éprouver iï le récit vienc 
à propos , c’eft de fe corifulter foi-même , de 
fe demander 7 fi j ’étois à la placé de celui qui 
1 écouté , Técouterois-je ? le ferois-je , à la place 
de celui qui le fait ? eft-ce là même, &  dans ce 
même inftant, que ma fituation, mon cara&ere* 
mes fentiments ou mes defleins , me détermi
neraient à le faire ? Cela tient à une qualité de 
la narration plus elfentielle que l’à propos : c’eft 
de l’intérêt que je parle.

La narration purement épique ? c’eft-à-dire, 
diu poëte à nous , n’a befoin d’être intéreifante 
que pour nous-mêmes. Qu’elle réunifie à notre 
égard l’agrément ÔC futilité 7 l’objet du poëte eft 
rempli : elle peut même fe pafler d’inftruire * 
pourvu qu’elle attache. Egli è defiderato per fe 
fiejjo ( dit le Tafie en parlant du plaifir), è Caltre 
cofe per lui fono defederate. Or > le plaifir qu’elle 
peut caufer eft celui de TeÎprit 7 de l’imaginatioii 
ou du fentiment.



Plaifîr deTefprit, lorfqu’elle ell une fource dê 
réflexions ou de lumières : cell l’intérêt que nou£ 
éprouvons à la leâure de Tacite- Il fuffit à Fhif- 
toire , il ne fuffit pas à la poéiîe , mais il en fait 
le plus folide prix $ &  c’eft par là qu’elle plaît 
aux fages.

Plaiiîr de rimaginarion , lorfqu’on préfente aux 
yeux de Fame le tableau de la nature : c’eft là 
ce qui dillingue la narration du poëte de celle 
de Fhiftorien. Le foin de la varier &  de l’enri
chir, fait qu’on y mêle foùvent des defcriptions 
épifodiques 7 mais Fart de les enlacer dans le 
tiflu de la narration, de les placer dans les re
pos , de leur donner une jufte étendue, de les* 
faire defirer, ou comme délaflements, ou com
me détails curieux $ cet art, dis-je , n’eit pas 
facile :

' P o é t i q u e "

Omnia fpônte f u i  ventant, lateatque vagandi 
V  fil ci s amor.

Y I D1V

Cet attraiti même , de la nouveauté, ce plaifîr de 
Fimagination, s’il étoit feul, feroit foible St bien
tôt infipide : Famé ne fauroit s’attacher à ce qui 
ne leclaire rii ne lemeut^ &  du moins ii on la 
laiffe froide, ne faut-il pas la faille r vuide ?

Plaiiîr'du fendment, lorfqu une peinture fîdelle 
8t touchante exerce en nous cette faculté de

l’âme



famé par les vives impreflions de la - douleui* ôti 
de la joie ; qu’elle nous émeut, nous attendrit * 
nous inquiété ôc nous étonne, nous épouvante, 
nous afflige 6c nous Confole tour-à-tour ; enfin , 
qu’elle nous fait goûter la fatisfaâion de nous 
trouver fenfibles , le plus délicat de tous les 
plaifirs.

De ces trois intérêts , le plus vif eft évidem
ment celui-ci. Le fentiment fupplée à tout, 8C 
lien ne fupplée au fentiment: feul, il fe fuffit 
à lui-même, St aucune autre beauté ne fe fou- 
tient s’il ne l’anime. Voyez ces récits qui fe per
pétuent d’âge en âge, ces traits dont on eft fi avide 
dès l’enfance , 8t qu’on aime à fe rappeller en
core dans l’âge le plus avancé : ils font tous pris 
dans le fentiment. Mais ceft du concours de ces 
trois moyens de captiver les efprirs, que réfulte 
l'attrait invincible de la narration St la plénitude 
de l’intérêt. C ’eft donc fous ces trois points de 
vue que le poète , avant de s’engager dans ce 
travail, doit en confidérer la matière, pour en 
mieux preifentir l’effet. Il jugera , par la narure 
du fond , de fa ftérilité ou de fon abondance  ̂
&  gliflant fur les endroits qui ne peuvent rien 
produire, il réfervera les forces du génie pour 
femer .en un champ fécond. Hæc tu tum narrabis 
parce, tum difpones apte , ( Seal. ).
. Je n’ai confidéré jufqu’ici l’intérêt que du poët$ 
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au leéteuf , Sc tel qu’il eft ¿ans 1 épopée ; mars 
dans le poème dramatique $ il eft relatif entore 
aux perfonnages qui font en feefie 5 8t c’eft par 
eux qu’il doit commencer. Qu importe , diret-̂  
vous, qu’un autre que moi svintéreiTe au récit 
que l ’entends ? Il importe beaucoup, &  on va le 
voir. Je conviens que iï le fpeifateur eft inté- 
relié, l’objet du poëté eft rémplr  ̂ mats l’intérêt 
dépend de l’illuiiôn ÿ &  celle-ci dé là vraîfem* 
blance : or , il n’eft pas vraifemblable que fur la 
feene deux aéteurs s'occupent, Tun à dire > FàUtre 
à écouter ce qui n’intéreiîe ni l’un ni l’autre. De 
plus, l'intérêt du fpeâateur n’eft que celui des 
perfonnages * &  félon que ee qu’il entend' les 
afïèéfce plus ou moins, l’impreffion réfléchie 4 
qu’il én reçoit, eft plus profonde ou plus légère*

Les faits contenus dans l’expofition de Rodo-> 
gune ne manquent ni d’importance * ni de pathé
tique y mais des deux perfonnages qui font en 
icene, l’un raconte froidement, l’autie écoute 
plus froidement encore, 5c le fpeftateut s’en 
reiTent.

L ’intérêt perfonnel de celui qui raconté eft un 
befoin de confeil, de feeours, dé confclation* 
de foulagement. L ’intérêt qui lui vient du dehors% 
eft un mouvement d’affeâiôn ou de haine pour 
celui dont la fortune ou la vie eft en péril, ou 
comme en fufpens. L ’intérêt perfonnel de ceLui



P & A t a Ç ü i s é *  tÿ
ü̂i écoute, eft tranquille ou pafïïonné, decurio- 

lité ou d’inquiétude, & l’une' Sc l’aurre eft d’au- 
tant plus vive, que l’événement le touche de plus 
près. L’intérêt, s’il lui eft étranger , vient d’un 
fentiment de bienveillance ou d’inimitié, de com- 
paffion ou d’humanité fimple.

Plus la narration eft intéreflante pour les ac
teurs , moins elle a befoin de l’être direftement 
pour les fpeékateurs : je m’explique. Un fait Am
ple , familier, connu , qui vient de fe palier fous 
hos yeux, n’eft rien moins qu’iütérellant pour 
flous à entendre raconter \ mais iï ce récit va 
porter la joie dans l’ame d’un malheureux qui 
hous a fait verfer des larmes ; s’il le tire du bord 
de l'abyme où nous avons frémi de le voir tomber; 
s’il jette la défolàtion, le défefpoir dans lame d’une 
mere , d’im ami, d’un amant ; f i , par une ré
volution fubite , il change la face des chofes, 

fait paffer le perfonnage que nous aimons 
d’une extrémité de fortune â l’autre ; il devient 
très-intéreiïartt, quoiqu’il n’ait rien de merveil
leux , rien de curieux en lui-même. St, au con
traire , la narration n’a pas cette influence ra
pide & püiflante fur lé fort des perfonnages ; fi 
elle flè doit exciter aucune de ces fecoulfes, 
dont l’ébranlement fe communique à I’ame des 
fpeéfateurS ; au défaut de cette réa&ion, elle 
«bit avoir une action direéle & relative de

B i
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1 l'objetr-à nous-mêmes-i C ’eft là qu’il faut non* 
rendre les-.objets préfents parla vivacité des pein
tures. Enée 5c Didon, Henri IV 8t Elifabeth ne 
font pas allez émus; pour «nous? émouvoir &  nous 
attendrir  ̂ mais le tableau deTinceridie de Troie, 
&  celui du maflacre de la St. Barthelemi nous 
frappent , nous ébranlent direâement Sc fans 
contre-coups : c’eft ainiï qü’agk l ’épopée lorf- 
qu’elle n’eft pas dramatique, 8c alors, pour fup- 
pléer à l’aêlion, elle-exige les couleurs les plus 
vives 8c les plus vrajes, les couleurs même de la 
nature , &  fans aucun vernis de Fart.

Plus Texpofé d’un événement tragique eft nu , 
ilmple &  naïf, mieux il fait Timpreflion de la 
chofe. Toute circonftance -qui n’ajoute pas à 
l'intérêt, l’affbiblit :. objlat quidquid non adju- 
vat, ( Cicer. ). Je vais bientôt en donner des 
exemples. Au lieu que dans les récits tranquilles, 
8c qui n’intéreifent que l'imagination, le fond n’eft 
rien, la forme eft tout $ le travail fait le prix de 
la matière. Alors la poéfîe fe répand: en d.efcrip- 
tions, en comparaifons, reffources qu’elle dé
daigne lorfqu’elle eft vraiment pathétique^ car 
ces vains ornements blefferoient la. décence, 
autre réglé que le poëte doit s’impofer en ra
contant. . 1

Quid ducat, quid non , eft un point de vue 
fur lequel il doit avoir fans ceife les yeux attaches*



Ce n’eft point là ce qu’on vous demande, dit 
Horace à l’artifte qui prodigue des ornements 
étrangers ou fuperflus. Je lui dis plus encore : 
ce n’eft point là ce que vous vous demandez à 
vous-même. Que faites-vous ? C ’eft le -cœur Sc 
non pas les fens que vous devez frapper. Vous 
voulez nous peindre la nature dans fa touchante 
fimplicité , &  vous la chargez d’un voile , dont la 
richeffe fait l’épaifTeur. Eft-ce avec des vers pom
peux 8c de brillantes images que vous prétendez

f

m’arracher des larmes ? eft-ce avec cet éclat de 
paroles qu’une amante fur le tombeau de fon 
amant, une mere fur le corps froid Sc livide 
d’un fils unique 8C bien-aîmé , vous pénétré Sc 
vous déchire famé ? Confultez-vous , écoutez la 
nature, Sc jetez au feu ces deferiptions fleuries, 
qui la glacent au fond de nos Cœurs.

Les décences de la narration , du poëte à nous, 
fe bornent à n'y rien mêler d’obfcene, de bas, 
de choquant. Contre cette réglé peche , dans 
l’Enéide , la fiâion puérile St dégoûtante des 
harpies ; &t dans le paradis perdu, l’allégorie du 
péché Sc de la mort. Le nuage qui, dans l’illiade, 
couvre Jupiter Sc Junçn fur le mont Ida, eft* 
pour les poëtes , une leçon Sc un modèle de 
bienféance.

Les décences d’un aéteur à l’autre font dans 
le rapport de leur rang, de leur fituation refpec-
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pvè* Un malheureux qui, pour émouvoir la pitié* 
fait le récit de fes aventures, eft réfervé, timide 
gt modefte1, ménager du temps qu’on lui donne, 
ik attentif à n’en pas abufer. Mérope demande 
à Egjfte quel eft l’état 9 le rang 9 la fortune de 
fes parents 9 vous favez quelle eft fa réponfe ;

Si la vertu fufôt pour faire la nobldfe ,
Ceux dont je tiens le jour , Ppüclete , Sirris 
Ne font pas des mortels dignes de vos mépris.
Le fort les avilit, mais leur fage confiance 
Tait refpeéfcer en eux Thouorable indigence.
Sous fes ruftiques toits , mon pere vertueux, .
Tait le bien, fuit les Ioix, & ne craint que les diear,

Ainfi le ftyle 9 le ton, le caraftere de la nar
ration , &  tout ce qu’on appelle convenance, eft 
dans le rapport de celui qui raconte avec celui 
qui l’écoute. Si Virgile a une tempête à décrire 9 
il eft naturel qu’il emploie toutes les couleurs 
de la poéfie à la rendre préfente à l’efprit du 
fecteur :

Incubuere m arit totumque a  fedibus imis 
Una ettrufque notufque tuunt, creberque procellis 
jtfriçüS *, 0* 'vafios volvunt ad littora flu&usr 
Infequitur clamer que 'virum ftrid orque ru à tnt um z 
Xripiunt fabitb suites cœlumqHe diemque 
Xeuerorum ex oculis. Tente nox incubât Atrst„ 
fntonuère poli &  crehris psicat ignibus ather.

Mais qu’Idoméoée , dans la plus cruelle fitua*



flou où puifle être réduit un pere , faffe à l’un 
de fes fujets la confidence de fon malheur, il 
ne s’amufera point à décrire la tempête qu’il a 
elTuyée y fon objet n’eft pas d’effrayer celui qui 
l’entend , mais de lui confier fa peine. « Nous 
» allions périr, lui dira-t-il y j’invoquai les dieux, 
v pour les appaii5er? je jurai d’immoler, e# 
>> arrivant dans mes .états, le premier homme 
» qui s’o.ffriroit à moi- Piété cruelle Sc funefte ! 
» J’arriye,, 8t le premier objet qui ie préfente ? 
y> moi , c ’jeft mon fils. » Voilà le langage de ma 
douleur.

Il eu eft d’un personnage tranquille à peu prè$ 
comme du popte j le fujet de la narration ne 
doit pas raffe&er affez pour lui faire négliger le$ 
détails : par exemple , il eff naturel qu’Enée , 
racontant à Didon la mort de Laocoon &  de fes 
enfants, décrive la figure des ferpents qui, fen
dant la mer, vinrent les étouffer.

TeSkora quorum inter flucius arrecia , jubiquc  
Sanguines «xuperant undas. Pars cetera pontum 
Ton« leg it, finttatque tmmenfa 'uoUttntne terga.

Didon eft difpofée à l’entendre \ au lieu que dans 
le récit de la mort ë’Hippolyte, ni la fituation de 
Théramene , ni celle de Théfée, ne comporte 
ces riches détails :

Cependant fur le dos ¿le la plaine liquide 
2?éieye à gros bouillons une montagne humide :
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approche,j fe btifc, Sc. vomit L nos yeux , 

Patttii des flots d’écume un monffcre furieux.
1 t ’  * *  t  ̂ ' r i- ' ■’ ( i 1 ' ’ ‘ i ^ ;

Son fiôrif: large eft armé de cornés menaçantes ; . 
T.ôurfôiy corps feft couvert a’écailies jauniflantes; 

■ Indomptabie taureau , dragon impétueux, :
Sa croupe fe recourbé en replis tortueux.

Ces vers fônt très-beaux , mais ils font déplacés. 
Si le fentimènt, dont Théramene eft faifî, étoit 
la frayeur, il feroit naturel qu’il en eût fobjet 
préfent, St qu’il le décrivît comme il fauroit vu; 
mais peu importe à fa douleur &  à telle dé 
Théfée , que le front du dragon fût armé de cor
nes , St que fon corps fût couvert dçcailles. Si 
Racine eût dans ce moment interrogé la nature, 
lui qui la connoiftoit fi bien , jofe croire cju’après 
ces deux vers,

L’onde approche, fe brife, & vomit à nos yeux, 
Parmi des flots d’écume , un mouftre. furieux ,

il eut paiTé rapidement à ceux-ci : 1

Tout fuit, fans s’armer d’un courage inutile,
> Dans le temple voiiîn chacun cherche un afyle, 

Hippolytç, lui feul, &c.

Il eft dans la; nature que la même chofe , racon
tée par différents perfonnages, fe préfente fous 
des traits différents, foit qu’ils ne l’aient pas vue 
de même, foit qu’ils, ne fe rappellent de ce qu’ils 
ont vu, que ce qui les a vivement frappés ; foit



que le fentiment qui les domine, ou lS^eiTein 
qui les occupe , leur faffe négliger Sc pafler fous 
iilence tout ce qui ne l’intéreife pas. Pour favoir 
quels font les détails fur lefquels il faut fe re- 
pofer, ou bien gliifer légèrement ? il n’y a donc 
qu’à examiner la iituation ou l’intention de celui, 
qui raconte : fa iituation, lorfqu’il fe livre aux 
mouvements de fon ame , St qu’il ne raconte que 
pour fe foulager} fon intention, lorfqu’il fe pro- 
pofé d’émouvoir l’ame de celui qui l’écoute, 
St d’en diipofer à fon gré. Là , tout ce qui 
TafFefte lui-même iç i, tout ce qui peut ex
citer dans l’autre les fentiments qu’il veut lui 
inipirer, fera placé dans fa narration \ tout le 
refte y fera fuperflu. La réglé eft iimple, elle 
eft infaillible.

Que l’intention de celui qui raconte foit d’inf- 
truire , ou feulement d’émouvoir} qu’il révélé des 
chofes cachées, ou qu’il rappelle des chofes con
nues ) les détails ne font pas les mêmes. Le com
plot d’Egifte 8t de Clytemneitre ? l’arrivée d’Aga- 
memnon, les embûches qu’on lui dreffe, com
ment il eft furpris 8t aiTaffiné dans fon palais, 
Orefte a dû voir fout cela dans le récit que lui 
a fait Palamede, quand il a voulu l’en inftruire. 
Mais s’il ne s’agit plus que de lui rappellèrce 
crime connu , pour l’exciter à la vengeance 7 c’eft 
à grands.traits qu’il le lui peindra-
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P O É T I Q U E 
O te& é'f ĉ eÛ: ici que le barbare Egi/le,
Cç monftfe détcfté, fouillé de tant d’hotrcuts, 
Immola votre pere à íes noires filreurs.
Là , plus cruelle encor, pleine des Euménides, 
Son époufe iur lui porta íes mains perfides.
C ’cft ici que iaus force, & baigné dans fon fang, 
Il fut long-temps traîné le couteau dans le flanc.

Il en eft de même d’un perfonnage qui, plein de 
l ’objet qui l’intérelTe djre£):ement, fê le rappelle , 
ou le rappelle à d’autreg j il l'effleure ? 5t n’en 
prend que les traits relatifs à fa fituation. Aiafi daps 
l ’apothéofe de Vefpaiiçn, Bérénice n’a vu, ne fait 
Voir à Phénjce que le triomphe de Titus :

De cette nuit, Phénice, as-tu vu la fplendeur ?
Tes yeux ne iont-ils pas tout pleins de ia grandeur?
Ces flambeaux, ce bûcher , cette nuit enflammée ,
Ces aigles, ces faifcetfux, ce peuple, cette armée,
Cette foule de rois, ces conluls , ce iënat,
Q ui tous de mon amant eînpnintoient leur éclat 5 

Cette pourpre , cet or qui réJiauiÎQÎent fa gloire,
Et ces lauriers , encor témoins de fa vidoirç j 
Tous ces yeux qu’on voyoit venir de toutes parts , 
Confondre fur lui feul leurs avides regards ;
Ce port raajeftueux, cette douce préfence, &c.

Tel eft auflï, dans Andromaque, le fouvenir de 
laprife de Troie :

Songe, fonge, Céphife, à cette nuit cruelle,
<Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle.



F r a n ç o i s
Fîgurçs-rtoi Pyrrhus, les yeux étincelants , J
Entrant à la lueur de nos palais brûlants,
Sur tous mes freres morts fe faifant un paiTage,
Et de fang tout couvert échauffant le carnage.
Songe aux cris des vainqueurs, ibnge aux cris de*

mourants,
Dans la flamme étouffes, fous le fer expirants ;
Peins-toi 3 dans ces horreurs, Andromaquc éperdue.

Dams ce tableau 9 les yeux d’Andromaque ne 
fe détachent point de Pyrrhus} elle ne diftingue 
<jue lui y tout le refte elt confus & vague- C’eft 
ainfi que tout doit être relatif St fubordonné à 
l’intérêt qui domine dans le moment de la nar* 
ration.

Comme elle n’eft jamais plus tranquille 9 plus 
défintérefTée que dans la bouche du poete ? elle 
n’eft jamais plus libre de fe parer des fleurs de 
la poéfie j auffi dans ce calme des efprits a-t-elle 
befoin de plus d’ornements que lorfqu’elle eft 
paffionnée. Or 9 fes ornerçents les plus familiers 
font les deferiptions 8t les comparaifons.

La deferiprion n’eft quelquefois que la défini
tion paffagere d’un objet qui tombe fous les fens : 
ç’eft ce qu’on appelle circonlocution.

Ce raonftre a voix humaine, aigle, femme & lion.
VOfcT A X £.£.

Ee peuple vautour,
A# retors , d la tranchante ferre.

J-A PotfTAIM*.
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• ’* * » , » Cet:arc ingénieux $

De peindre la ,paro!e & de parler aux yeux. ^
B r k b e u ï .

» .........................  Ru dis sndtgefiaquemclei 7
mal} junidarum difcordïa femina rtrum.

OviD,

La circonlocution fait la richeffe du ftyle 5 par 
les idées qu’elle raffemble ou qu’elle réveillé en 
paffant. Elle contribue aufli quelquefois à l’élé
gance St à la nobleffe , en évirant le voifinage des 
idées baffes ou rebutantes , que le terme propre 
rappelleroit* Voyez dans Sémiramis comme l’idée 
des médicaments eft ennoblie.

Ces végétaux puifTants cju’en Perfc on voit éclorre, 
Bienfaits nés dans fon fein de Faftre cju elle adore.

On emploie fouvent la circonlocution à la place 
des termes que l’habitude St le préjugé ont avilis : 
c’eft le befoin qui l’a inventée.

Indiciifqtte in rébus egeftas.
V ida.

Et il en eft des ornements du ftyle comme de
ceux de l’architeâure.

»
Quodquc olim ufus inops reperit} nune ipfa voluptés 
Tofittlat.

Y 1 d a.
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Mais; la defcription ne fe borne pas à carâ£é- 

îifer fon objets elle en préfenre fûuvent le tableau 
4 ans fçs détails les plus intérelfants St dans 
irpute fon étendue- Ici le goût confïfte à bien 
çhoiiir, i°. l’objet que Ton veur peindre; z°. le 
point de vue le plus favorable à l’effet que Ton fa 
prppofe ; 30. le moment le plus avantageux, il 
l’objet ;eft changeant, ou mobile; 40. les traits 
gui l’expriment le plus vivement, tel qu’on a 
deffein de le faire voir; 50. les oppofiticns qui 
peuvent le rendre plus faillant, St plus feniible 
encore.

Le thoix de l’objet, comme je l’ai fait voir, 
doit fe régler fur l’intention du poëte. Le tableau 
doit-il être gracieux ou fombre , pathétique ou 
riant? Cela dépend de la place qu’il lui deftine, 8t 
de l’effet qu’il en attend, EUga (dit le Taffe en par
lant du poëme héroïque ) fra le cofi belle, le bel- 
liffime ; fra le grande , le grandiffîme, La 
réglé eft la même pour tous les genres. Dans le 
gracieux, choififfez ce que la natuxe a de plus 
riant; dans le naïf, ce qu’elle a de plus iimple 
flans le pathétique, ce qu’elle a de plus tou
chant ,.  Sec.

Omni* conflits pr&vifa animoqtte voLnti.
VlÛA,

Le ppîat de vue eft relatif de l’objet au fpec-

j
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tàteuf i  4’afpeâ: de Tun , la fituation c(e faütfé 
concourent à rendre là deicription plus ou moins* 
intéreiîante $ mais ( ce qu’il éft important de re
marquer) toutes les fois qu’elle a des auditeurs 
en fcene, le leâeur Ce met à leur place , & c’eft 
de là qu’il voit le tableâü. Lorfque Cinna répéta 
à Emilie ce qui! a dit aux conjurés pour les 
animer à la perte d’Augufte , nous nous met
tons , pour l’écouter, à la place d’Émilie ; 86 
fi-tôt qu’il vient à décrire les horreurs des pros
criptions :

Je les peins dans le meurtre a l'envi triomphants ;
Rome entière noyée au fang de Tes enfants i 
tes uns aiTâifinés dans les places publiques ;
Les autres dans le ieln de leurs dieux dorneitiqueSi 
Le méchant, par le prix, au crime encouragé >
Le mari, par fa femme, en fbn lit égorgé j 
Le fils tout dégouttant du meurtre de fon pere*
Et fà tête à là main demandant fon falake,

ce n’eft plus à là place d’Emilie que nous font* 
m es, c’eft à là place des conjurés*

Tous les grands poëtes ont fehti l'avantagé dé 
donner à leurs descriptions des témoins qu’elles 
intéreflent , bien fûrs que l’émotion qui régné 
fur la fcene , fe répand dans l’amphithéatre, &  
que mille âmes n’en font qu’une, quand l’intérêt 
les réunit.

Mais, abftraiHon faite de cette émotïéü téflé-1



F r a n ç o i s e ; , •

chie , le point de vue direct de l’objet? à nous 
eft plus ou moins favorable à la poéfie comme à 
la peinturefélon qu’il répond plus ou moins 
à l’effet qu’elle veut produire. Un poete fait-il 
l’éloge Ü’un guerrier, il le voit comme Hermionç 
voit Pyrrhus :

Intrépide, & par-tout Îuivi de la victoire#

Il oublie que fon héros efi un homme, &  que 
Ce font des hommes qu’il fait égorger. Sa valeur, 
fort a&ivité, fon audace, le don de prévoir, de 
difpôfer, de maîtrifér les événements 5 l’influence 
d’une grande ame fur des milliers d’ames vul
gaires qu’elle remplit de fon ardeur} voilà ce qui 
fe frappe. Mais veut-il lui reprocher fes triomphes, 
tout change de face, &  l’on voit,

Des murs que la flamme ravage ;
Des vainqueurs fumant de carnage ;
Un peuple au fer abandonné ;
Des meres pâles & fanglantes,
Arrachant leurs filles tremblantes 
Des bras d'un fbldat effréné.

v Itou s s eau.

Ainlï cette Hermîone qu i, dans Pyrrhus * 
admiroit un héros intrépide, un vainqueur plein 
de gloire' 8t de charmes ; n’ÿ voit bientôt plus 
qu’un meurtrier impitoyable} St même lâche dans 
fa fureur:



P O É T I <2 V Ë
d’Heétor la valeur abattue 

- Aux pieds de fa famille expirante à fa vue,
Tandis que dans fon iein votre bras enfoncé ,
C Wche un refte de fang que Page avoir glacé ; 
Dans des ruilTeaux de fang Troye ardente plongée f 

f. 'De votre propre main Polkene égorgée ,
Aux yeux de tous les Grecs indignés contfce vous : 
Que peut on refufcr à ces généreux coups ?

• Ce changement de face, dans l'objet que Ton 
peint, dépend fur-tout du moment que Ton chotfït, 
êt des détails que Ton emploie. Comme prefque 
toute la* nature êft mobile, St qué tout y eiï 
compofé, l'imitation peut varier à Tinfini dans Îçs 
détails  ̂ St c eft une étude aiîet curieufe que celle 
des tableaux divers qu'un même fujet a produits, 
imités par des mains favantes. Oue l’on Compare 
les affauts, les batailles, les combats iingulièrs 
décrits par les plus grands poètes anciens St mo
dernes } avec combien d’intelligence St de génie 
chacun d’eux a varié ce fond commun, par des 
circonftances tirées des lieux, des temps St des 
perfonnes ! Combien, par la feule ,nouveauté des 
armes, l’aflaut des fauxbourgs de Paris différé de 
l’attaque des murs de Jérufalem St de celle du 
camp des Grecs! r ' -

On entendolt gronder ces bombes leffrpyabks,
Des troubles de la Flandre, enfants abominables.
Le falpetre enfoncé dans ces globes d’airain,
Part, s échauffe, s’embrafe, ôc s’écarte ibudain-:- :

Là
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l à  rïiort, en mille éclats, en fort avec Furie-; t 
Avec plus d’art encore, & plus de barbarie ,
Dans les ancres profonds on a fu renfermer 
Des foudres iouterràins , tout prêts à s'allumer^
Sous lin chemin trompeur où volant au carnage j 
Le foldat valeureux fe fie à ion courage *
On vo it, en un inftant , des abymes ouverts,
De noirs torrents de foufre cpandus dans les aîrS *y i * 1 '
Des bataillons entiers , par ce nouveau tonnerre 
pans les airs emportés , engloutis fous la terre.
Ce font là les dangers où Bourbon va s’offrit ?
C’efi: par là qu’à fon trône il brûle de courir*
Ses guertïers avec lui dédaignent ces tempêtes *
L’enfer eft: fous leurs pas , la foudre eft fur leurs têtes 
Mais la gloire à leurs yeux vole à côté du roi :
Ils ne regardent qu’elle , & marchent fans effroi;

Indépefrdamment de ces variations que les àrté 
&  les mœurs ont produites , les afpeôs de la 
fiature, fes phénomènes, fes accidents different 
d’eux-mêmes par des circonftances qui fe com
binent à l’infini. Dans les horreurs de la famine 
que tant de poètes avoîent décrites , I’Homere 
François eft affez heureux pour avoir à peindre * 
d’après l’hiftoiîe, l’effrayant tableau d’une mers 
qui égorge fon fils pour affouvir fa faim :

Furleufe , elle approche avec ün coutelas,
De ce fils innocent qui lui tendoit les bras :
Son enfance, fa voix, fa mifere, fes charmeSj 
A fa mere en foreur arrachent mille larmes ; 
llle  tourne fur lui fon vifage effrayé,
Plein d’afnour, de regret> de rage $c de pitié ;

Tome II , G
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Trois fols Îe fer échappe i  fa main défaillante, 
t a  rage enfin l’emporte, & d’une voix tremblant# f  
Détefîant ion hymen & fa fécondité ,
Cher & malheureux fils que mes flancs ont porté> 
Dit-elle, ceft en vain que tu reçus Ja vie 5 
tes tyrans ou la faim l'auroient bientôt ravie.
Et pourquoi vivrois-tu ? pour aller dans Paris ,
Errant & malheureux , pleurer fur fes débris ! 4
Meurs avant de fentir mes maux & ta mifere :
Rends* moi îe jou r, le fang que t’a donné ta mere 5 
Que mon fetn malheureux te ferve de tombeau,
Et que Paris, du moins , voye un crime nouveau^
En achevant ces mots, furieufe, égarée ,
E>ans les flancs de fon fils fa main défefpérée 
Enfonce , en frémiflanr , le parricide acier,
Porte le corps fanglant auprès de fon foyer,
Et d’un bras que pouffoit fa faim impitoyable,
Prépare avidement ce repas effroyable.
Attirés par la faim y les farouches fbldats,
Dans ces coupables lieux reviennent fur leurs paŝ  
jLeur tranfport eft femblable a la cruelle joie 
Des ours & des lions qui fondent fur leur proie.
A l’envi l’un de l’autre ils courent en fureur ;
Ils enfoncent la porte. O furprife 1 ô terreur 1 
Près d'un corps tout fanglant à leurs yeux fe préfente 
Une femme égarée & de fang dégouttante.
Oui, e'efl mon propre fils; oui, monftres inhumains Y 
C’eft vous qui dans fon fang avez trempé mes mainsr 
Que la mere & le fils vous fervent de pâture. 
Craignez-vous plus que moi d’outrager la nature ?
Quelle horreur, à mes yeux, fembie vous glacer tous > 
Tigres j de tels feftins font préparés pour vous.

Le Dante a , dans ion enfer, un tableau du
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hiérae genre. Le poere, comme on fait, pàfcouri 
lés régions infernales. Il voit, d’un côté , d.es 
abymes dé Feu , 8t dé i autre, un étarig glacé : fuf 
cet étang il diftingue, dans une foule de malheur 
reux, un homme acharné fur un autre, &  qui lui 
ronge la tête. Il demande à ce furieux ce que lui 
a fait celui qu’il dévore.

Voici ce morceau fidellémerit traduit par uti 
homme de lettres ( M. Watelet ) ,  verfé dans 
fétude des poètes Italiens, qui en fent les beautés  ̂
St qui fait les rendre.

« Ugolin fouleve fa tête, St fe détache de fon 
» horrible proie. II effuie fes levres eiifangiantées 
ï> avec les cheveux de ce crâne qu’il avoit à demi 
ï> rongé , puis il me parle en ces mots t

>> Veux-tu donc que je renouvelle ma douleur* 
r> St mon défefpoir ? Je les fens renaître à la feulé 
n penfée du récit que tu me demandes. N’im-*
» porte, je confens à gémir de nouveau, pourvu 
n que mes paroles deviennent des femérices d’hor̂  “ 
» reur, St quelles couvrent d’opprobre à jamais 
» le perfide que je dévore.

» Je ne fais qui tu es, ni par quelle voie tu as 
» pu pénétrer ici-bas} mais à toit langage, je te 

crois Florentin. Le nom du ¡comte Ugolin ne 
t’eft pas inconnu. Je fuis ce malheureux, 8t 

« voilà l’archevêque Roger.
Il me refte à t’apprendre pourquoi je le tour-

C *



P o é t i q u e

» mérite ainfï. Je lui donnai ma confiance , &  
» viâime de fa méchanceté, j’en fus trahi. Je 
j> mourus : tü le fais, fans doute y mais ce que 
y) tu ne fais pas, c’eft combien ma mort fut 
» cruelle. Tu rapprendras, &  tu frémiras de 
» fon crime.

y> Une étroité ouverture éclairoit le cachot y 
d qui a retenu, depuis ma mort, le nom de 
y> cachot de la faim , &  dans lequel on aura fans 
» doute fait périr d’autres infortunés.

» Plufieurs lunes m’avoient éclairé déjà, lorfi* 
y> que je fis un fonge affreux, qui fembla déchi-
r> rer, à mes yeux, le voile de l’avenir..........Je
y> m'éveillai} le jour ne paroiffoit point encore 5. 
y) j’entendis autour de moi mes enfants qui pleu- 
y> roient en dormant, Sc qui demandoient du 
» pain.

» Ah ! que tu es cruel, fi tu ne frémis pas du 
*> preffentiment dont je fus frappé ! Qui pourra 
» jamais t’attendrir, fi tu m’entends fans verfer 
» des larmes ? Nous nous étions tous éveillés % 
y> l’heure où l’on devoit nous donner à manger 
» sapprochoit.

)> Les fonges qui m’avoient agité me gfaçoient
» de crainte............ Dieu ! j’entendis murer la
» porte du cachot. Je fixai tout-à-coup mes re- 
y> gards fur le vifage de mes enfants- Immobile 
» &  muet, je ne verfois pas une larme , j etois 
^ pétrifié.
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» Pour mes fils, ils pïeuroient, & lîton p€

» Anfelme me dit: comme vous nous regardez, 
» mon pere ! ah ! qu’avez-vous ? Je ne pleurai 
» point encore } je paflai le jour entier, je paffai

» miers rayons du jour fuivant pénétroient dans 
» mon cachot, que je vis tout à la fois fur le 
» vifage de mes quatre enfants, l’image de la 
» mort qui me menaçoit.

» mains j 8c dans l’infiant même mes enfants, 
p qui prirent ma rage pour Teffet d’une faim 
» prenante, fe levèrent, 8t me dirent : mon 
» pere., que ne nous manges-tu plutôt ? C ’efl toi 
» qui nous as donné cette miférable chairj 
» reprends-la.

» Je me fis violence alors pour ne pas aug- 
» menter leurs peines* Ce jour, 8c le fuivant, 
p nous reliâmes dans un affreux filence* Ah ! 
» terre impitoyable , que ne t’ouvrois-tu fous 
p nos pas ?

» Le quatrième jour arrive enfin* Gaddi fe 
» jette étendu à mes pieds , 8c me dit : mon 
p pere, tu ne peux donc pas me fecourir ? Il 
» meurt  ̂ 8c du cinquième au lixieme jour, mes 
» trois autres enfants périrent l’un après l’autre 
» fous mes yeux.

p J’avois moi-même déjà prefque perdu le

p la nuit fans prendre de repos. A peine les pre-

p Je cede à la douleur, je me mords les deux

<
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nt 8t la lumicre : je me ronlois Air leurs 
corps que j’embraffois ? St trois jours après 

» leur mort je les appellois encore* La faim eut 
}} plus de puiffance que la douleurj j’expirai.

3? En difant ces mots , les yeux enflammés de 
fureur ? il fe rejette furie crâne fanglant, &  il 

i) le rpnge de nouveau ? femblable à un chien 
p affamé qui dévore les os dun cadavre. »

La même fituation fe, prefente encore fous un 
pouvel afpeâ: , dans les circonftances épouvan? 
gables de l’embrafement du yaiiTeau k  Prince* 
On y yoit quelques malheureux échappés aux 
flammes, fur une barque à la merci dès flots, 
partageant, avec une ; équité religieufe , le peu 
d'aliments qu’ils ont pu fauver j mais bientôt 
pâles, exténués, défaillants ? confumés par ln 
faim5 s’obferyer lun l’autre d’un œil défiant &; 
avide, impatients de dévorer le premier qui fuc* 
tombera. Ajniï le phyfique St le moral combinés 
produifent des variétés fans nombreuse la nâ  
rure , dans le gracieux, n’eft pas moins féconde 
Que dans le pathétique.

Les contraires ont le double avantage de va
rier 8t d'animer la defeription. Non-feulement 
deux tableaux oppofés. de ton 8t de couleur fe 
font valoir l’un l’autre $ mais dans le même ta
bleau , ce mélange d’ombre &  de lumière détaçfln 

Jç? çkjets ? &  h s fçlçve avec plus d’éclat,
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Dans la peinture que je viens de 

la famine horrible où Paris afliégé fur réduit^ 
voyez lorfque Henri veut fauver fon peuple, Si 
qu’il lui fait donner du pain \ voyez , dis-je, ï ’efïèt 
des contralles réunis dans un même tableau :

*
Ils voyoknt devant eux ces piques formidables y 
Ces traits, ces inftruments des cruautés du ibrt,
Ces lances qui toujours a voient porté la mort,
Secondant de Henri la généreufe envie,
Au bout d’un fer fanglant leur apporter la vie,

Obfervez, dans la même defcriptiojçi  ̂Feffet des 
tableaux oppofés :

Ce n’étoient plus ces jeux, ces feftins & ces fêtes, 
Où de myrte & de rofe ils coaroimoienr leurs, têtes* 
Où parmi cent plaiiîrs, toujours trop peu goûtés, 
Les vins les plus parfaits, les mets les plus vantés, 
Sous des lambris dorés, qu’habite la moilefïè ,
De leur goût dédaigneux irritoient la pareffb.
On vit avec effroi tous ces voluptueux ,
Pâles, défigurés , 8c la mort .dans les yeux > 
Périlfant de mïfere au fein de fopulence ,
Détefter de leurs biens l’inutile abondance.

Combien, dans la peinture qu’a faire le Tafib 
de la féchereire brûlante qui confume le camp 
de Godefroi, le tourment de la foif, Sc ia pitié 
qu’il infpire* s’accroilfent par lé fouvenir des

C 4
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Un exemple de fêffet des contraries 7 aprè$ 
JequeHi rie faut rien citer , eft celui des enfants 
de Médée , eareffant leur mere qui va les égorger, 
ÊC fouriant au poignard levé fur leur fein * 'ç?eft le 
fubliiiiç dans le terrible.

Mais il faut pl f̂erver dans les contraries de? 
|mag^^5 quç le  mélange en foit harmonieux, U 
en eft dç ces gradations comme de celles du fon, 
de la lumière ôc des couleurs ; rien n’eft terminé, 
tout fe communique , mut participe de ce qui 
l’approche,1 Un aççord nVft fi doux à l’oreille* 
l?an>en^çiel n’eft. ludQlpç à,la vue, que parce que 
Jçs fons <8ç les couleurs s’allient par *ui doux 
tfiêlange, * ; > ' :

La-poérie a donc fes accords ainfi que la mu- 
- pque,f STfios reflets a in ri que la peinture. Tout ce 
j|uî î^ çh d ^ ft durfc fec. Mais jufqii-à quel point



les objets oppofés doivent-ils fe refle: 
l ’autre ? L ’influence eft-elle réciproque , et dans 
¿jtielle proportion ? Voilà ce qu’il n’efL pas facile 
de déterminer $ cependant la nature l’indique- Il 
y a 9 dans tous les tableaux que la poéfie nous 
préfente , l’objet dominant auquel tout eft fournis. 
C ’eft lui dont l’influence doit être la plus fen- 
iîb le , comme dans un tableau l’objet le plus 
coloré, le plus brillant, eft celui qui communique 
le plus de fa couleur à ce qui l’environne. Ainfi, 
lorique le gracieux ou l’efijoué contrafte avec le 
;grave ou le pathétique, le gracieux ne doit pas 
être auffi fleuri, ni l’enjoué auflî plaifant que s’il 
étoit feul &  comme en liberté- La douleur per
met tout au plus de fourire. Que Virgile compare 
un jeune guerrier expirant, à une fleur qui vient 
de tomber fous le tranchant de la charrue  ̂ il ne 
dit de la fleur que ce qui eft analogue à la pitié 
que le jeune homme infpire: languefcit moricns. 

-Dans les defcriptions que j’ai citées du Taffe 8ç 
de.M. de Voltaire, on a pu voir qu’en oppofant 
des images riantes à des tableaux douloureux, ils 
n’ont pris des uns que les traits qui s’accordoient 
nvec les autres, c’eft-à-dire, ce qui s’en retrace 

t naturellement à l’efprit d’un homme qui fouffre 
: les maux oppofés à ces biens- Ni l’un, ni l’autre 
poëte ne s’eft livré à fon imagination, comme 

î gufoit |ait Ovide pu Pétrarque} mais tpus

F  R A N ç  »  r  $ I ,
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deux ost^ obéi aux mouvements de la lîmplë
nature*

De même, dans un tableau où domine la joie* 
lés chofes les plus,triftes en doivent prendre une 
teinte légère* C ’eft ainfî que les poètes lyriques * 
dans leurs chanfons volüptueufes * parlent gaie
ment des peines de l’amour , des revers de la 
fortune, des approches de la mort. Mais où le 
contrafte eft le plus difficile à concilier avec l'har
monie * c’eft du pathétique au plaifant. Dans 
l’enfant prodigue, la gaieté de Jafmin a Qette 
teinte que je defire : elle eft d’accord avec la 
trifteiTe noble du jeune Euphémon, &  avec le ton 
général de cette pîece fi touchante.

Dans le contrafte, l’objet dominant eft fournis 
lui-même aux loix de l’harmonie. Ceci n’eft pas 
facile à entendre *, mais les exemples vont l’éclair
cir, Pour foutenir le contrafte d’une gaieté douce 
6c riante, le pathétique doit être modéré. Heâor 
iourit en voyant Aftianax effrayé de fon cafquej 
mais Andromaque ne fourît point : c’eft que fat- 
tendriffement d’Heâor eft compatible avec le fen- 
' liment qui le fait fou r i r e a u  lieu que le cœur 
d’Andromaque eft trop ému pour fe faire un plaifir 
de la frayeur de fon enfant. Ce badinage même* 
tout noble' qu’il eft, ne feroit plus décent, fi la 
douleur d’Ândromaque éroit plus vive 7 f i , par 
exemple * elle avoit pour caufe un oracle* au lieu



4 ’un fimple preffentiment. Homere*^ pïis le 
nuances qui fe touchent du graçieux au' pathé
tique 3 St c’efl dans çette juilçiTe de perception , 
dans cette délicatefie de fenfimem: que confifté le
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goût du vrai , le talent de faiflr la nature. Les 
amours peuvent fe jouer avec la maiTue ¿’Hercule, 

.tandis que ce héros foupîre aux pieds d’Omphale ÿ 
mais ni fa mort, ni fon apothéofe ne comportent 
rien de pareil, Ainfi le fujet principal doit lui- 
même fe concilier avec les contraries qu’on lui 
oppofe , ou plutôt, on ne doit lui oppofer que les 
contraires qu’il peut fouflfrir*

Rien de plus rare fit de plus précieux que ect 
accord de tons fit de couleurs ÿ SC ce qui fouvent 
fait qu’on le manque, c’eil qu’on ne.il pas dans 

J ’illuiion, Mais quelle eil donc, me direz-vous, 
l’illuiion du poëte dans lepopée ? Celle d’un té
moin tranquille dans les chofes tranquilles, maïs 
ém u , affeélé plus ou moins dans le pathétique , 
félon que le tableau qu’il a devant les yeux eil 
plus ou moins terrible ou touchant. Ainfi le poëte 
efl: lui-même fournis aux décences $ St quoique 
fimple narrateur, il ne doit pas raconter des dé- 

( failres d’un ton léger St d’un flyle badin. Mais 
pour déterminer les décences, pour décider, par 
exemple * jnfqu’à quel point le comique peut être 
noble , St l’héroïque peut être enjoué, il faudroit 
pouvoir fixe.? dajis les efprits dçs idées qui çha&»



\gêîit fan^ïefle au gré de l’ufage 8t de l’opinioiï. 
C ’eft au goût du poète à preffentir l’effet de fes 
peintures, St je crois avoir fait entendre com
ment le goût peut fe former.

Tout ce que j’ai dit de la jufteffe &  de la 
clarté des images, peut s’appliquer aux compa- 
raifons. Cependant la comparaifon n’eft pas tou
jours 7 cormne l’image, le voile tranfparent de 
l ’idée : elle en eft fouvent le miroir. Je m’explique : 
tantôt l’on ne voit l’objet qu’à travers l’image qui 
l’enveloppe y tantôt l’objet, fenfïble par lui-même 7 
fe répété dans la comparaifon, comme dans une 
glace qui l’embellit en le réfléchiffant. O r , par 
embellir y on fait que j’entends rendre un objet plus 
capable des effets qu’on veut qu’il opéré : ainiï 
l’intention du poëte décide encore du choix de fe& 
comparaisons.

L ’intention la plus commune dans l’emploi des 
comparaifons, eft de rendre l’objet plus fenfible.

Lucain veut exprimer le refpeéf qu’avoit Rome 
pour la vieilleffe de Pompée y il le compare à un 
vieux chêne chargé d’offrandes St de trophées. 
« Il ne tient plus à la terre que par de foibles 
» racines, fon poids feul l’y attache encore 5 
ï> c’eft de fon bois, non de fon feuillage, qu’il 
» couvre les lieux d’alentour y St quoiqu’il foit 
y> prêt à tomber fous le premier effort des vents, 

- » quoiqu’il s’élève autour de lui des forêts d’aj>

''■■44 P o é t i  Q  V &
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v bres vigoureux 8c robuftes , c’eft Incoia lui 
» feul qu’on révere. »

Le Taffe avoit à peindre l'effet des charmes 
d’Armide , quoiqu'à demi voilés, fur fame des 
guerriers qui la virent paroître dans le camp de 
Godefroi :

Come per aqua o per crtfiallo intere 
Trapajfa il raggio , e non divide y e parte % 
Fer dentro il chiaro manto ofa il p enfi ero 
Si penetrar, nella vietata partei 
Ivi fi [patta j ivi contempla il vere.

Si la comparaifon peint vivement fon objet , 
c’eft allez 5 il n’eft pas befoin qu’elle le releve. 
Ainfi cette comparaifon de Moïfe eft fublime , 
quoiqu'au deffous de fon objet: Jicut aqnila pro* 
vocans ad volandum pullos fuos  ̂ & fuper eos vo/i- 
tans , expandit alas fuas ( Deus ) , & ajfumpfit 
cum { Jacob ) atque portavit in humeris fuis. Ainfi, 
pourvu que les fourmis St les abeilles nous donnent 
une jufte idée de la diligence des Troyens St de 
Tindufirie des Tyriens, on n’a plus rien à de
mander à Virgile. Tout ce qu’on peut exiger, 
c’eft que les images foient nobles, c’efhà-dire, 
que l’opinion commune n’y ait point attaché l’idée 
faftice de baffeffe. Mais l’opinion change d’un, 
fiecle à l’autre j St à cet égard, le fiecle préfent 
n’a pas droit de juger les fiecles paffés. Si l’on a
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ilon'ide^fî^rocher à fiomere &  à Virgile d’avoir 
comparé Ajax &C Turnus à un âne, ce n'eft donc* 
pas à caufe de la baiTeiTe de ces images, car ces 
poetes favoierit mieux que nous fi elles étoient 
viles aux yeux des Grecs St des Romains, 8t leur 
choix fait du moins préfumer qu'elles ne Pétoient 
pas. Mais ce qu'on ne peut défavouer, c’eft que 
l’obAination de l'âne ne peint qu’à denii l'achar
nement d'Ajax. Ce que l'ardeür d'un guerrier a 
de fier, d'impétueux, de terrible, n’y eft point 
exprimé : voilà par où la comparaifon eft défec- 
tueufe. L'intendon du poëte , en employant une 
image, n’eft remplie que lorfque tout fou objet 
s'y fait voir, au moins dans ce qu'il a de relatif 
aux fend ment s qu'il veut exciter : o r , les fend- 
ments qui naiffent de la peinture des combats, 
font Pétonncment, la pitié, la crainte.

Il eft donc décidé par la nature même, £< in
dépendamment de ropinibn, que les images du 
lion (a) , du tigre, de l'aigle ou du vautour , 
rendent mieux l’a&ion d'un guerrier au milieu 
du carnage, que celle de l'âne , qui ne peint>

Ça) Comme des bergers afTemblés , quelques efforts qu’ils 
tentent, ne fauroiem forcer un- lion , preiîë de la faim, 
d’abandonner fa proie; de meme les deux Ajax ne peuvent 
obliger Heâor à s'éloigner du corps de Patrocle.

(I lia d e , L. ig. J
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qu’utie patiente ftupidité. Je dis la mâMe ch&Îb 
de» la comparaifon d’Amate avec un fabot que 
fouette un enfant : j’y vois la rapidité du mouve
ment, mais ce n’eft point aiTez -7 8t legarement 
de Didon eft bien mieux rendu par l’image de la 
biche que le chaffeur a bleffée, 8c qui, courant 
dans les forêts, emporte le trait mortel avec elle. 
C ’eft la plénitude de l’idée qui fait la beauté de la 
comparaifon } &  en fuppofant même que le poëte 
ne voulût que rendre fon objet plus fenfible, la 
comparaifon qui TembraiTe le mieux eft celle qu’il 
devroit préférer. Je fais qu’il n’eft pas befoin que 
l’image préfente toutes les faces de l’objçt} maii 
la face qu’elle préfente doit fe peindre vivement à 
l’efprit, 8c c’eft l’affoiblir que d’en retrancher ce 
qui en fait la force ou la grâce.

Une épreuve fûre de la bonté ou du vice des 
comparaifons, c’eft de cacher le premier terme, 
£c de demander à fes juges à quoi reilemble le 
fécond. Si le rapport eft jufte &C fenfible , il ftf 
préfentera naturellement. Qu’on donne à lire à 
un homme intelligent ces beaux vers de l’Enéide :

§lHülist ubi abruptis fugit prtfepia vinclis * 
Tandem liber equus , eampoque potitus aperto % 
Jtut tlle in paflust arment uqut tendit eqnarttm% 
A  ut ajfuetus aqtta, perftendi flamine noto 
Emieat , arreBïfque frémit cervicìbus alte 
Luxuriant, ludnntque juha per colla per atmoh
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vers de là Henriade :

Tel qu'échappé du fem^d'un riant pâturage,
Au bruit de la trompette animant Ton courage,
Dans les champs de la Thrace, un co'irfler orgueilleux^/ 
Indocile, inquiet, plein dnn feu belliqueux:,
Levant les crins mouvants de fa tête fuperbtV 
Impatient du frein', Vole & bondit fur l’herbe.'

ou ceux du même poëme :

Tels au fond des forêts précipitant leurs pas/
Ces animaux hardis , nourris pour les combats ,
Tiers efclaves de l’homme, & nés pour te carnage y 
Preifent un fanglier, en raniment la rage ;
Ignorant lè danger, aveugles, furieux ,
Le cor excite au loin leur inftinét belliqueux ;

on n’aura pas befoin de lui dire que ce courfief 
eft un jeune héros, &  que ces chiens font des 
combattants réunis contre un ennemi terrible, 11 
eft difficile qu’un objet vil &  bas ait une parfaite 
relie mblance avec un objet important &  noble, 
&  l’analogie de l’un à l’autre eft une preuve que 
fi l’image a été avilie par le caprice de l’opinion, 
c’eft une tache paffagere que le bon fens effacera« 
Par exempjlé, le chien n’eft pas, che2 nous,* un 
animal allez noble pour l'épopée : M. de1 Voltaire, 
en ne le nommant pas, a ménagé notre délîca- 
telle f  mais il l’a peint avec des traits qui le ven
gent de ce mépris, ôt qui l’ennobliiTent à nos

ÿeux
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ÿëütf mêmes. C ’eft ainfi qu’ori doit en ufer tèure1 
les fois que raviliffemétít eft 'injufte j caí alors tel 
préjugé s’attache aux njots, 8t on l’éíude en lesi 
évitant. ' ■

Nous n’avdns encore vu dans la compafaifor^ 
qu’un miroir fimple §c fidele' ? mais fouvent elle 
embellit , relevé, agrandit fori objet. Telle eft * 
dans une ode d’Horace, la comparai fon de Drufus> 
avec l’oifeau qui porte la foudre. Telle eft, dan$ 
la pharfale * la comparaifon de l’ame de Céfaf 
àvec la foudre elle-même:

Magndmqrte cadws * magnamquB revettens *
Dat ftrtgem late , fparfofque recollïgit ignés,

Quelquefois aufîi rînteritiori du poëte eft dé 
ravaler ce qu’il péint, comme dans cette compa
raifon fi nouvelle 8c fi jufte , des feize avec le 
limon qui s’élève du fond des eaux :

Ainfi, lorfque les vents, fougueux tyrans des eaux,
De la Seine ou du Rhône ont foulevé les flots,
Le limon 5 croupiflant dans leurs grottes profondes , 
S’élève en bouillonnant fur la face des ondes.

Mais alors, 8t cet exemple en eft la preuve 
l’objet eft vil, 8c l’image eft noble : cela dépend 
du choix des mots  ̂ car la noblelfe des termes eft 
indépendante de l’idée : c’eft l’ufage qui la donne 
ou qui la refiïfe à foo gré 3 témoins la boue 8c le, 

Tome 11 , D
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a reçus dans le ftyle héroïque* Ëfi 

eela Tufage n’a d'autre réglé que fon caprice, SC 
c'eiï lui qu'il faut confulter/

Enfin, la comparaifon s'emploie quelquefois à 
ra/Terribler, en un tableau circonfcrit 8c frappant, 
une coile&xon d’idées abftraites, que I'efprit, fans 
cet artifice, auroit de la peine à faifrr* Âinfi Bayle 
compare le peuple aux flots de la mer , 8c les 
paffions des grands aux vents qui les foulevent* 
Àinii Fîéchier, dans féloge de Turenne, dit, en 
s'adreffant à Dieu : et comme il s'élève du fond 
» des vallées des vapeurs groflieres, dont fe forme 
» la foudre qui tombe fur les montagnes, il fort 
» du cœur des peuples des iniquités, dont vous 
v déchargez le châtiment fur la tête de ceux qui 
» les gouvernent ou qui les défendent. »

De même , Lucain, pour exprimer l'inclination 
des peuples à fuivre Pompée, quoiqu'épouvantés 
des progrès de Céiar , fe fert de l’image des flots 
qui obéifienT encore au premier vent qui les a 
pouffes, quoiqu'un vent oppofé fe leve , &  régné 
déjà dans les airs :

Ut chm mare pojjïdet an fier 
YUtihus borrifonïs, hune &quora tota fequuntmr. 
Si rnrfns tell us pulfu lax&ta îridentis 
Æ olii, tttmiiis immittat jhtBibus Murum ; 
$mst'tmvis ici a nova > uentum tenu ère prièrent 
Æqucra ; nubifercque palus cuttt cejjeïit aujlraJ 
Yi/tdïtat unda notum%
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Que ceux qui refufent à LucainíJé nom d 
poëte , nous difent fi cette façon ¿exprimer ung 
réflexion politique, eft d’un fimple hiftoríen.

Il eft de Feffence de la comparaifon de drcofti^ 
crire fan objet : tout ce qui en excede l’image eft 
fuperflu , St par conféquent nuifible au deiTein dti 
poëte- La Comparaifon finit ou finíííent les rap
ports* Hom ereem porté par le talent &  le plaifir 
d’imiter la nature , oublioit fouvent que le tableau 
qu’il peignoit avec feu , n’étoit placé qu’autant 
qu’il étoit relatif ; St dans la chaleur de la compo- 
fition, il Fachevoit, comme abfolu St intéreflant 
par lui-même. C eft un beau défaut , fi l’on veut-, 
iríais c’en eft un grand que d’introduire dans un 
récit des cïrconftances St des détails qui n’ont 
aucun trait à la chofe. Le bon feos eft la premíete 
qualité du génie , St I’à propos la première loi 
du bon fens : aufïï, quoiqu’on ait excufé la fura- 
bondance des comparaifons d’Homere , aucun 
des poètes célebres ne Fa imitée, non pas même 
dans l’ode , qui, de fa nature, eft plus vagabonde 
que le poeme épique.

Au refte, la comparaifon eft elle-même une 
excurfion du génie du poëte, St cette excurfion 
n’eft pas également naturelle dans tous les genres* 
Plus Famé eft occupée de fon objet direft, moins 
elle regardé autour d’elle; plus le mouvement qui 
l’emporte eft rapide, plus il eft impatient des

D 2
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¿ itte îo p jfe t» 'd è ‘■ f0rë&f plus il maîirifë l’iàriagf* 
nation; SG^empéchë dè s’égarer. Il s’enfuit que la 
kari^ioniti^quiÜe.adnn^deS ebmpaMroris &é*- 
quentesy; développées,éie'iidüës SC prifes de loin ; 
qu’à rhëilire; qu’ellë- s’ahime elle en vèut moins, 
les veut plus conciles, SC apperçués déplus prës:; 
que dans le pathétique, elles ne doivent être 
qu’indiquées par un trait rapide ; St que, s’il s’en 
préfente quelques-unes dans la véhémence dè là 
paffion, un feül mot les doit exprimer.

Quant aux fources de là comparàifon, elle eft 
prife communément dans la réalité des choies , 
mais quelquefois auffi dans l’opinion 8t dans l’hy- 
pothefe du merveilleux. Ainii M. de Voltaire 
compare les ligueurs aux géants : ainfi, après 
avoir dit du vertueux Mornai,

Jamais fair de la cour, &c ion fouffle infe&é, 
N’akéra de fon cœur faultere pureté.

il ajoute :

Belle Aréthufe, àinfi ton onde fortunée 
Roule au iein furieux d’Ampbitrite étonnée 
Un cryftal toujours pur> 8c des flots toujours clairs, 
Que jamais ne conompt l'amertume des mers.

La narration, comme on vient de le voir, eft 
l’expofé de ce qu’on a vu ou entendu dire de
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ÇUrieux pu d’intéreifant. Mai$ une Cofl§raup 
plus intime , efl celie qui expoie gu: dehlfS: ce qui
fe paffe au dedans de nous-mêmes. Qui ne çon~ 
noît, p ŝ le jplaifir quç nous avons à inipirët[; nos 
fentiments, à perfuader nos opinions, à répandre 
nos iuuiieres, à multiplier ainfi notre ame ? C ’eft 
un attrait qui, dans le moral, peut Te comparer à 
celui: de Ja reproduéHon phyiîque, St peut-être 
l’un des premiers befoins de l’homme en focjété* 
L a ppélîe, dont ç’eftlà lobjet, a donc Ig lource 
dans la nature*
, Quant aux moyens d’inftruire &  de perfuader, 

ils font les mêmes en philofophie, êq éloquence, 
en poélie. Le foin qu’on prend d’embellir plus ou 
moins la vérité, ne change rien à la méthode de 
Lexpofer ou de, la déduire- Je le ferai voir en 
parlant: des genres de poéile où doit dominer 
la raifon- . ■

11 y a cependant un procédé que la philofophie 
ne çonnoît pas, St dans lequel la poéfîe excelle : 
c’eft de frapper famé du côté fenfibie, de l’émour 
voir, de l’attirer hqrs de l'équilibre du doute, de 
rmtéreiTer à croire ce qu’on veut lui perfuader, 
8t de lui infpirer, pour le fentiment ou fopinion 
qu’on lui propofe, un penchant qui donne à la 
vraifeinblàrice tout lé poids dé la vérité* Oh fent 
combien cette éloquence infirmante ou paffionnée 
eft- efTentieile à la poéfie, qui xfeft que prefüge

P  3
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u Elle y eft répandue comme un feu 
élémentaire, foit dans le langage du poet^, foit 
¿ans celui de fes afteurs} tantôt fenfible St tou
chante , comme dans le Télémaque &  dans la 
Heuriadè ; tantôt naïve St finîple, comme dans 
les fables .de la Fontaine 3 tantôt imperjeufe St 
dominante, comme dans Corneille &  Lucâin (d)f 
C eft peu de fe répandre dans le ftyle poétique * 
elle s’y rafle mble quelquefois en un foyer lumi
neux St brûlant, dont elle écarte, comme autant 
de nuages , les ornements qui rôbfcurcîroient“', 
puiflante de fa chaleur, St brillante de fa lumière, 
Alors la poéfie n-eft que leiGquen.ce même dans 
çout fon éclat* Voyez dans Tilliade la harangue dé 
Priam aux pieds d’Achille 3 dans Ovide, celles 
d’Ajax St d’Ulyfle ; celles des démons, dans les 
poèmes du Tafle St de Milton, fon imitateur % 
dans Corneille, les plaideurs de Cinna St de 
Maxime fur l’abdication d’Augufte 3 dans Racine , 
ïes difçours de Rurrhus St de NarciiTe au jeune 
Jsférqn., dans la Henriade, la harangue de Potier 
aux états 3 celle de Brums au fénat dans la trar 
jgédie de ce nom 3 dans la mort de Cêfary celle

(a) Îuçitni otattù fupetb# &  m inax, au dit or em invh  
fum , dtque alibi anima h&reritem, nbi *vult ttnere aut 
trahtre 3 ab'tgit : ty Tanna hand AÙjîmilis tÿd mavalt 
pàm ftmri, {SçftL £ ’ ' "
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d’Antoine au peuple, Stc. C ’eft tour-à t̂our le lari*- 
gage de Démofthene, de Cicéron, de Matîillonj 
de Boflilet,à quelques hardieifes prèsjque Iapoéfîe 
autorife, Si que l’éloquence elle-même iè permet 
auflî quelquefois.

Si r on m’accufe ici de confondre les genres , 
que Ton me dife en quoi'different l’éloquence de 
Burrhus parlant à Néron , dans la tragédie de 
Racine, 8c celle de Cicéron,* parlant à Céfar dans 
la peroraifon pour Ligarius. Toute la différence 
que je vois entre l’éloquence poétique 8c l’élo
quence oratoire, c’eft que Tune doit être l’élixir 
de l’autre* L'importance de la vérité rend l’audi
teur patient, au lieu que la fiction n’attache 
qu’autant qu’elle intérefTe* L ’éloquence du poëre 
doit donc être plus vive, plus animée, plus ra
pide, plus foutenue que celle de l’orateur. L ’un 
eft libre dans le choix, dans la forme de fôs 
fujets : il les foumet à fon génie  ̂l’autre eft com
mandé par fes fujets mêmes,,St fon génie en eft 
dépendant. Ainiï les détails épineux 8t languif* 
fants qu’on pardonne à l’orateur, feroient jufte- 
ment reprochés*hu poëte. L ’éloquence du-poëte 
ri’eft donc que l’éloquence exquife de l’orateur, 
Appliquée à des fujets iritéreffants, féconds Si 
dociles St les divers genres d’éloquence que les 
rhéteurs ont diftingués, le délibératifle démonf- 
tratif,de judiciaire, ont lieu dans la poéfie héroïque >
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liais Qôt foin dp çhoiiîr de grande J
^aüf^à^^çujrer., dp grand« intérêts à débattre, 
Apgufle doit-Îl ahdiquer ou garder Tenjpirç du 
piondç ? Pfolomée doit-il accorder ou rpfpt r̂ un 
jafyjç à Pompée} 8t s’il le reçoit, tlpit-jl le dé? 
fendre, doit-il le livrer à Çéfar, vif pu mon? 
Affila dpit-il s’allier pu roi des François ou à 
J’empereur des Romains ? fpurenir Romç Chant 
celante fur le penchant dp fa ruine, pu hâter }eç 
grands deftins de l’empire François encore au 
berceau ? écouter la gloire pu l’ambition ? Voilà 
de quoi H s’agit dans les délibération« dp Cor? 
neille : fi la fcene <f Arilla eft foiblemept traitée ̂  
iau moins efl>elle grandement conçue, St l’idéç 
feule en auroit dû imprimer le refpeâ à Bpi]eau> 
jLa fcepe délibérative qui mérite le rr̂ ieux d’être 
placée à côté de celles que je viens de citer, eft 
fexpoiition de Brutus- Le fénat doit-jl recevoir, 
écouter l’ambafTadeur de Porfenna ? St en fécour 
^ant ? doitdl çraiter avec renvoyé dp prpte£|euf 
des Tarquins ? Il n eft point de fpeciateur dpnt 
famé ne refte comme fufpendue, tandis que dç 
iels intérêts font balancés St difcutés ayeçjchar 
leur. Ce qui rend encore plus théâtrales ces forte? 
jde délibérations, c’eft lorfqu’à la caufe publique 
le joint fiutérêt capital d’un perfonpage iptérefr 
fant, dont le fort dépend de ce qu’on va réfoudre j 
£3£ il faut biçn fç fonvenir que l'intérêt individuel
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¿’homme à homme eft le ieul qui nous touche
vivement. Les termes coileâifs de peupiey'^Tar- 
tnée, de république, ne nous préfentent que des 
idées vagues. Rom e, Carthage, la Grece , la 
Phrygie ne nous intéreffent que par Tentremife des 
perfpnnagçs dont le deftin dépend du leur, C ’étoit 
Une belle chofe, dans Inès, que la fcene où Ton 
délibéré fi Alphonfe doit .punir ou pardonner la 
¿évolue (Je Ton fils} mais il falloit, à ce jugement
terrible, un appareil impofant, &  fur-tout, dans 
les* -Opinions, un cara^ere majeftueux 8c fombre, 
qui iofpirat la cjraipte des loix 8c la pitié pour 
lame d’un pere. Cetfe icene, j ’pfç le dire, étoir 
au dçiTus des forces de Lamotte. Cétojk à celui 
gui a peint Taine d’Alvaj-ç? &  Tarnç de Brutus, 
de, traiter cette fituation, qui, faute d’éloquence 
pc de  dignité, n’eft ni touchante ni vraifembIabIeT 
Lorfqu’un pçre met en délibération s’il doit fauver 
pu perdre fon fils, 8t qu’on veut le réfoudre a le 
perdre, il.faut s’ailurer, pour vaincre la naturê  
«Tyn fort &  puiflant,contre-poids.

J’ai indiqué, eu parlant du ftylç, les mouver 
ments qui donnent la.,vie 8c l’ame à Tcloquence 
pathétique, Se les moyens de les,employer font 
plus ellentiellement l'objet de l’art oratoire que 
de l’an poétique. Je renvoie aux préceptes qu en 
pnt donnés le rhéteur. £c l’orateur Latins, fur-tout 
$ux çxemplegfans nombre que nous en <jnt laifTéB
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hom^js éloquent? dôntq’ai recommandé 

;<&t je nie borne ici â réfuter l'opinion dé 
ceux qui diftingtiënt en poéiïeledifcour? prérhé-1 
dlté d’avec celui qui n’eft pasbehfé Tétré. Loin de 
tien admettra'eh poéfie qui férite Thmfîce. 8C qui 
décele le travail-, je bannirais même de l’éloquence 
oratoire tout cfe qui a l'air d’être préparé; Rie ri 
ne perfuade &  rie touche que ce qui femble~,ians 
'aucun art, coûter de fource &  du fond deidfrie;. * f '
Quel que foit celui qui parle de mémoire, ÿil 
fait pas oublier que fon rôle èft appris ? dé'tféi 
plus qu’un aéieiir qui joueItekpreïïÎdn ri’à fdVtè® 
femblance que lorfqu’elle efftelfe que la nature 
doit l’infpifer daris le mbrriènt; ' Tbute la tïïébfië 
de réloquence poétique fe réduit donc àJ biëB 
/avoir quel eft celui qbi parle j qîrélŝ /brit ceux qiil 
Técoutent, ce qu’il vteut que" Fuir perfuade  ̂âut 
autres, 8c de régler, fur ces rapports, le langagè 
qu’il lui fait tenir. Rien n’eft' moins facile , " je 
l ’avoue } car il faut être en même teihps à la jdacë 
de l’aûeur St de l'auditeurf ou fe revêtir au moins 
tour-à-tour du caraiÎere de'Poih 'Sc "dé l ’autre  ̂ce 
qui demande L'tme imagination forte', * mie amë 
aûive Sc foûpîe â f  excès ^j^unbpfofohdé étudé 
de l’homme': nuffi h’ÿ a-t-il rien de plu? rare tjh'é
des poètes éloquents.'....  ̂ ^

Le difcdurs dont je viens dé parler fuppbfë 
l ’intention de perfuadèr ou d’émoüvoir i fon aéïioâ
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té dirige au dehors ; c’eft famé qî K ^git fui 
d’autres âmes. Mais quelquefois auffi eèlnî qui 
parle ne veut quç répandre ôc foulager fon cœur. 
Par exemple , lorlqu’Ajjdromaque fait à Céphife 
le tableau du maiTacre de Troie , ou qu’elle lui 
retrace les adieux d’He&or *, fon deffein rieft pas 
de rinftruirede la perfuader, de l'émouvoir, 
JElle n’attend , ne veut rien d’elle. C ’eft un cœur 
déchiré qui gémit, ôc qui, trop plein de fa dou
leur, ne demande qu’à lepancher. Rien de plus 
naturel, rien de plus favorable au développement 
des pallions. Il eft un degré où elles font muettes ; 
triais avant de parvenir à cet excès de fenlïbilité 
qui touche à l’infenfibilité même, plus on eft 
ému, moins on peut fe fuffire ÿ 8c fi 'Ion n’a pas 
îtn ami fidele ôc fenfible à qui fe livrer, on eipere 
en trouver un jour parmi le?hommes-, on grave 
fes peines ou fes plaifirs fur les arbres, fur les 
focheris j on les confie dans fes écrits aux fïecles 
qui font à naître, ÔC qüi les liront quand ' on ne 
fera plus ; ainfi, par une Illufion vaine, mais con- 
fo'lahte, on fe furvir à foi-même, ÔC Ton jouit en 
idée de l’intérêt qu’on infpirera. C ’eft là ce qui 
fonde la vraifemblance de tous les genres de 

^poéfie , où l’am é, par un mouvement fpontané, 
dépofe fes fentiments les pkis cachés, fes affec- 
(ÿpjxs |çs plus intimes. C ’éft là , fur*tout, que les
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Jnœurs font naïvement exprimées j car dans toutes 
les autres icenes, la nature eft gênée, &  peut fe
déguifer.

Plus la paffion tient de, la foibiefle, plus elle 
eft facile à fe répandre au dehors. L ’amour a 
plus de confidents que la haine St que l’ambi- 
tion : celles-ci fuppofent dans une force quïfert 
à les renfermer. Achille r indigné contre Aga- 
memnon, fe retire feul fur le rivage de la mer , 
St fe foulage en mêlant fes cris aux mugiffe- 
ments des vagues.: s’il avoir aimé Briféis, il au- 
Toit eu befoin de Patrocle. Aufli l’élégie, qui n’eft 
autre chofe que le développement de l’ame^prér 
fere-t-elle l ’amour à des fentiments plus férieux 
SC plus profonds : aulîï nos poëtes, qui ont mis 
au théâtre xette.paffiop ,,qu% ies Grecs dédai- 
gnoient de peindre, ont-ils trouvé dans le tfqut 
ble , les combats, les mouvements divers :qu’ell§ 
excite , une fource inrarilTabLe de la plus-belle 
poéiie. ; Dan  ̂ combien tde fens oppofés le £eyj 
Racine n’a-t-il pas vu les ,phs*r£trlef replis ducceu? 
d’une amante ! Avec combien de paillons diverfès il 
a mêlé çeliç de l’amour ! C’eft, fur-tout dans ces 
confidences intimes qu’ifa  eu l’art de ménager3 
c’eft là , dis-je, qu’il expofe ou prépare l’effet 
touchant des fîtuations, St qu’il établit fur les 
m<Eur$ la vraifembjançe de la fable. Sans les trois.
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fcenes de Phedre avec (Enone, ce rôle qui nous 
attendrit juiqu’aux larmes , eût été révoltant pour 
nous. Qu’on fe rappelle feulement ceS vers :

Je me connoîs , je fais toutes mes perfidies,
(Enone, & ne fuis point de ces femmes hardies,
-Qui » goûtant dans le crime une tranquille pais ,
Ont fu fe faire un front qui ne rougit jamais.
Je connois mes fureurs , je les rappelle toutes.
Il me femble déjà que ces murs > que ces voûtes 
Vont prendre la parole, & prêts k rrfaccufer ,
Attendent mon époux pour le défabufer.

C ’eft là ce qui gagne les efprits en faveur dtf 
coupable odieux à lui-même, &  tourmenté par 
fes remords, La fureur jaloufe de Phedre, la 
comparaifon qu’elle fait du bonheur d’Hippolyte 
St de fon amante avec les maux qu elle-même a 
foufferts}

Tous les jours fe le voient clairs flc fereins pour eux ,
Et m oi, trifie rebut de la nature entière,
Je me cachois au jour, je fuyois la lumière.

fon égarement fon défefpoir rendent naturel St 
fupportable le iîlence qu’elle a gardé fur l’inno  ̂
cence d’Hippolyte, Mais il n’en falloit pas moins 
pour obtenir grâce, St la fable d’Euripide ? fans 
fart de Racine, n’étoit pas digne du théâtre .Fran
çois. On a reproché à notre fcene tragique d'avoir 
trop de difcours 8t trop peu d’aftion : ce repro
che hien entendu peut être jufte, J’obferverai
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tependaftf que tes critiques ont fouverit Cônfbncftf
FaOTon avec le mouvement; St nous allons bientôt 
voir qu'il eft tfri genre dé fables qui ne peut fé 
paffer de ce développement des m œ u ts û peu 
connu fur le théâtre d’Atheaes. Il eft vrai que nos 
poètes fe font engagés quelquefois dans des ana- 
lyfes de fentimeflt, auffi froïdeS que ftfperfiùés ; 
mais ii le cœur né s’épanche que parce qu’il eft' 
trop plein de fa paffion St lorfque la violence 
de fes mouvements ne lui permet pas de les 
retenir * Feffüfion n’en fera jamais ni froide ni 
languiftante,' La paffion porte avec eUe , dans fes 
mouvements tumultueux,- de quoi varier ¿eux du 
ftyle ; St fi le poëte eft bien pénétré de fes fitua- 
tions, s’il fe lariTé guider par la nature, au lieu 
de vouloir la conduire à fon gré, il placera ce* 
mouvements où la nature les follicite, & laiflant 
couler le ferttiment à pleine fource , il en faura 
prévenir à propos Fépuifertient St la langueur. 
Les réflexions, les affeÔions de famé , qui fer
vent d’aliment à cette efpece de pathétique, font 
innombrables; il eft impoflîble de les prévoir. 
Cependant comme elles ont pour bafe une paf- 
fton douloureufe , St fouvent compliquée , le 
poete, en méditant fur la fituation qu’il veut 
développer, peut y obferver quelque méthode, 
8 t , dans les circonftances les plus marquées, 

4fe donner quelques points d’appui. Je fuppofe,
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fa i  exemple , Ariane exhalant fa douleur fur Tih- 
fidélité de Théféç. Quel eit celui qu’elle âirne , 
à quel excès elle Ta aimé, ce qu’elle a fait pour 
lui j le prix quelle en reçoit, quels ferments il 
trahit, quelle amante il abandonne 4 en quels 
lieux, dans quel moment, en quel état il la Iaifie* 
quel étoit fort bonheur fans lui, dans quel malheur 
il l’a plongée, 8t de quel fupplice il punit tant 
d’amour 6c tant de bienfaits : voilà ce qui fe pré
fente au premier coup-d’œil. Que le poète fe 
plonge dans l’illufion 3 à mefure que fon ame 
s’échauffera, tous cés germes de fentiment vont 
fe développer d’eux-mémes. Si la paillon efl com
pliquée , fes mouvements, plus tumultueux, font 
plus difficiles à imiter 3 mais le caraâcre une fois 
bien faiii, il le poète s’en pénétré, la nature lui 
indiquera la prédominance alternative des fenti- 
ments oppofés , le fort St le foibls de l’un 8t de 
l’autre. En cela, le défaut des jeunes poètes efl 
d’écrire avant que d’avoir réfléchi, &  de croira 
pouvoir faire parler la nature , ou lelon leur fan- 
taiiïe , ou d’après un léger fouvenir.

Mais ce n’eft pas affez que de pareilles feenes, 
faites de génie St dans renthoufiafme , foieat 
amenées à propos. L ’intrigue efl une chaîne mo
bile , dont tous les chaînons doivent s’attirer. Ce 
qu’une fituation produit, en doit produire une 
nouvelle. Une feene qui laiffe l’aâion ou elle 1’^
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pjrîfe j fôt'fÎfe une beauté particulière, eft uri éé~ 
faut Hans le tout enfëmble. Vaycç le ckapitte &

i   ̂ '

Comme c’eft là far-tout que fe ftiamfeftent les 
âffeéHorrs de Famé, 8t que’ íes traits les plus 
déliés i les ííuánces les plus délicates deá carac
teres fe font fenrîr ; cette forte de fcene exige 
St fuppofe une profonde étude des mœurs.- Les
commençants ne demandent pas mieux que dé 
s’épargner cette étude, 8c fexerriple du théâtre 
Ànglois, encore barbare auprès du nôtre, leur
fait donnei rout aux mouvements, aux tableaux 
St aux fituatibns, c’eft-à-dïre , au fquelette’ de la
tragédie, Ainfi pour éviter la langueur St la mollefie 
qu’on nous reproche, oh tombe dans un excès 
contraire, la féchereffe &  la dureté. Il eft plus: 
facile de fentir que d’indiquer préçifémênt quel 
eft, entre ces deux excès^ le milieu que Fort 
devroit prendre j mais on le trouvera fans peine* 
h , renonçant à la folle vanité de briller par les 
détails, l’on fe pénétré à* fond du fentiment que 
Ton exprime , 8t il Ton s'abandonne à la nature, 
qui n’en dit ni trop ni trop peu. Vous qui voulez 
vous inftruire dans fart des fcenes pathétiques , 
étudiez le peuple dans fes mouvements paffion- 
nés, 8t Voyez fi fon éloquence s’amufe aux dé** 
tails inutiles, fi fon dialogue traîne St languit.

Le dialogue e ft , de fa nature , la forme de 
■ fcene la plus animée ÔC la plus favorable à l’aâion«

Quoique
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Quoique toute efpece de dialogué iott tïné 
fcene, il ne s’enfuit pas que tout dialogue foit 
dramatique. Ariftote a fange dans la elaffe des 
poéfies épiques les dialogues de Platon \ fur quoi 
Dacier fe fait cette difficulté* « Ces dialogues ne 
i> feiTemblent-ils pas plutôt an poëme dramatique 
» qu’au poëme épique ? Non, fans doute , répond 
» Dacier lui-même. » Et dans un autre endroit , 
oubliant fa décifion & celle d’Ariftote, il nou* 
alfure que les dialogues de Platon font des dia-* 
h  gués purement dramatiques. Si l’on s’entendoii 
bien foi-même , on ne fe contre dirait pas.

Le dialogue épique ou dramatique a pour objet 
une aâion} le dialogue philofophique a pouf 
objet Une vérité. Ceux des dialogues de Platon 1 
qui né font que développer la doéirine de So- 
èrate , font des dialogues philofophiques -, ceux: 
qui contiennent fon hiftoiré depuis fon apologie! 
jufqu’à fa mort, font mêlés d’épique 8c de dra
matique : l’équivoque eft facile à lever.

Il y a une forte de dialogue dramatique où l’or» 
imite une fituation plutôt qu’une a ¿lion de la vie. 
ÎL commence où l’on veut, dure tant qu’on veut , 
finit quand on veut : c’eft du mouvement fans pro- 
greffion, & par conféquent le plus mauvais de 
tous les dialogues. Telles font les églogues en gé
néral, 8c pardculiérenMSnt celles de Virgile, admi- 

Tome IL  E
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tables d’ailleurs par la naïveté du fentimeüt, &  fe 
coloris des images.

Non-feulement le dialogue en eft fans objet, 
mais il eft aufli quelquefois fans fuite. On peut 
dire, en faveur de ces paftorales, qu’un dialogue 
fans fuite peint mieux un entretien de bergers; 
mais l’art, en imitant la nature, a pour but d’oc
cuper agréablement l’eiprit en intéreifant famé : 
o r , ni l’ame, ni l’efprit ne peut s’accommoder 
de ces propos alternatifs, qui, détachés l’un de 
l’autre, ne fe terminent à rien. Qu’on fe rappelle 
l’entretien de Mélibée avec Titire, dans la pre- 
tniere des bucoliques de Virgifë :

M e l . Titire , vous jouijfeç drun plein repos,
T i  r* Creft un dieu qui me la procuré*
M é l . Quel ejl ce dieu bienfaifant ?
T i t . Infenféy je çomparois Rome à notre petite 

ville.
M é l . Et quel motif fi prejfant vous a conduit
Rome ?
T i t . Le defir de la liberté, On ne peut 

fe diftimuler que Titire ne répond point à cette 
queftion de Mélibée : Quel eft ce dieu ? C ’eft là 
qu’il devoir dire : Je l’ai vu à Rome, ce jeune 
» héros , pour qui nos autels fument douçe fois 
» l'an* &
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Mél. A  Rome ! & qui vous y  a conduit ?
T l  T. Le défit de la liberté.

L ’on avouera que ce dialogue feroit plus dans 
l’ordre de nos idées, &  n’en feroit pas moins 
dans le naturel 6c la naïveté d’un berger* Mais 
c’êft fur-tqUt dans la poéfie dramatique que le 
dialogue doit tendre à fbn but- Un perfonnage 
qui, dans une fituation intéreiTante , s’arrête à 
dire de belles choies, qui ne vont point au fait, 
reflemble à une\ mere qui * cherchant fon fils 
dans les campagnes, s’amuferoit à cueillir des 
fleurs.

Cette réglé , qui n’a point d’exception réelle ̂  
en a quelques-unes d’apparentes ; il eft des fcenes 
où ce que dit l’un des perfonnages n’eft pas ce 
qui occupe l’autre. Celui-ci, plein de fon objet  ̂
ou riç répond point, ou ne répond qu’à fon idée* 
On flatte Armide fur fa beauté, fur fa jeunette, 
fur le pouvoir de fes enchantements } rien de 
tout cela ne diflipe la rêverie où elle eft plongée* 
On lui parle de fes triomphes, SC des captifs 
qu’elle a faits} ce mot feul touche à l’endroit fen- 
fible de fon ame } fa paffion fe réveille 6c rompt 
le lïlence :

Je né triomphe pas du plus vaillant de tous, 
Renaud j &c.

Jdétope entend, fans l’écouter tout ce qu*og 
E 3̂
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lui dit tleuiès proipérités &  de fa gloire. Elfe 
avoir un fils ; elle Ta perdu.; elle l’attend: ce feu- 
timent feul l’intéreffe ;

Quoi 1 Narbas ne vicht point ! Reverrai-}« mon fils ?

Il eft des iîtuâtionS où fun des perfonnages 
détourne exprès le cours du dialogué, foit crainte f 
ménagement ou diflîfnülatioü ; mais alors même 
le dialogue tend à fon but, quoiqu'il femble s’en 
écarter. Toutefois il ne prend ces détours que 
dans des fituations modérées : quand la palîîon 
devient impétueufe &  rapide, les replis du dia
logue ne font plus dans la nature. Un rüiffeau 
ierpente, un torrent fe précipite. Àuffi voit-on 
quelquefois la paflïori retenue , comme dans là 
déclaration de Phedre , s’efforcer de prendre un 
détour, &  tout-à-coup, rompant fà digue, s’aban
donner à fon penchant : *

Ab i cruel ï td m’as trop entendue 5 
Je  t*en ai dit aiTez pour te tirer d’erreur.
Hé bien , connois donc Phedre & toute ia fureur.

Une des qualités effeütielles du dialogue, c’eft 
d ’être coupé à propos. Hors des fituations dont je 
viens de parler, où le refpe&, la crainte, la pu
deur retiennent la paiîion, 6c lui impofent filence} 
hors de là, dis-je, le dialogue eft vicieux dès que 
la réplique fe fait attendre j défaut que les plus
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grands maîtres n’ont pas toujburs évité. Corneille 
a donné en même temps l’exemple & la leçon 
de d’attention qu’on doit apporter à la vérité du 
dialogue-. Dans la fcene d’Augufte avec Cinna, 
Augufte va convaincre de trahifon Sc d’ingrati
tude un jeune homme, fier bouillant, que le 
feul refpeéfc ne fauroit contraindre  ̂ il a donc 
fallu préparer le filence de Cinna par l’ordre le 
plus impofant : cependant, malgré la loi que lui 
fait Augufte de tenir fa  langue captive , dès qu’ÿ 
arrive à ce vers ;

Cinna, tu t’çn fouviens 3 Sc veux m’alTalEner.

Cinna s’emporte,, & va répondre : mouvement 
naturel & vrai, que le grand peintre des pallions 
n’a pas manqué de faifïr, C'eft ainfi que la répli
que doit partir fur le trair qui la follicite. Les 
récapitulations ne font placées que dans les déli
bérations & les conférences politiques, c’eft-à- 
dire, dans les moments où famé doit fe pofféder.

©n peut diftinguer, par rapport au dialogue 
quatre formes de fcenes dans la tragédie- Dans 
la première, les interlocuteurs s’abandonnent aux 
mouvements de leur ame, fans autre motif que 
de l’épancher : elles ne conviennent, comme je 
l’ai dit , qu’à la violence de la paffion ; dans tout 
autre cas , elles doivent être bannies du théâtre 
Comme froides & fùperfiues- Dans la féconde ,

■ e  r
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jtés iatpriocuteurs oBt un deffein coauftUj», gufila 
concertent enfemble ? qu des fecrets intéreffants 
qu’ils fe communiquent. Telle eft In belle fcene 
d’expofition entré Emilie Se Cinna. Cette forme 
jde dialogue eft froide Se lente ,, à moins . qu;elle 
ne porte Tur un intérêt très-preffant. Ea tpifieme, 
eft celle qu Tun des interlocuteurs a. un projet 04 
des fendménts qu'il veut infpirer à l’autre. : telle 
pii la feene de Néreftan avec Zaïre, Comme Tua 
des perfonnages n’y eft point en a^iqu , le dia? 
|ogue ne fauroit être ni rapide ni variée &  ce$ 
fortes de feenes ont befoiii de beaucoup d’élo
quence.'Dans la quatrième, les interlocuteurs ont 
ides vues, des fentiments, ou des paftîons quj fé 
Combattent  ̂ &  c'eft la forme la plus favorable 
nu théâtre. Mais il arrive fouvent que tous le$ 
perfonnages ne fe livrent pas, quoiqu’ils foient 
fous en a&ion $ St alors la feene demande d’au? 
fant plus de force Sc de chaleur dan§ le ftyle , 
qu’elle eft moins animée par le dialogue.; Telle 
eft, dans le fentiment, la feene de Burrhus avec 
Néron \ dans la véhémence, celle de Palamede 
avec Orefte St Eleftre *, dans la politique, celle 
de Cléopatrp avec fes deux fils ; dans la.paffion, 
celle de Phedre avec Hippolyte, Quelquefois uufli 
tous les interlocuteurs fe livrent a.u, mouvement 
de leur ame , &  fe combattent à découvert*.Voilà, 
ÇÇ 5 h  forme ç}? fçeaes.'qui doit Iç.plu?
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échauffer l'imagination du poëte ,, 8c produire le: 
dialogue le plus rapide £c le. plus animé. Cepen-* 
dant on en voit peu „d’exemples, même dans nos» 
meilleurs tragiques, ii Ton excepte Corneille, qui 
a pouffé la vivacité, la. force 6c la jufteffe du. 
dialogue au plus, haut degré de perfeéHon. L ’ex
trême difficulté de ces belles fcenes , vient de ce 
quelles fuppofent à la fois un fujet rrèsrimpor-1 
tant, des caraâeres bien contraftés, des femî- 
ments qui fe combattent, des intérêts qui fe 
balancent, ôt affez de reffources dans le poëte, 
pour que famé des fpeâateurs foit tout-à-tonr 
entraînée vers l’un 8c l’autre partis par l’éloquence 
des répliques. On peut citer pour modèle en ce 
genre la délibération entre Augufte , Cinna ôc 
Maxime ; la fcene entre Horace Sc Çuriace 5 celle- 
entre Félix Ôc Pauline $ la conférence de Pompée 
avec Sertorius} enfin, plufieurs fcenes d’Héraclius 
ÔC du C id , ÔC fur-tout celle entre Chimene ôc 
Rodrigue, où l’on a relevé, d’après le malheu
reux Scudéri, quelques jeux trop recherchés dans 
l’expreffion, fans dire un mot de la beauté du 
dialogue, de la nobleiTe Ôc du naturel des fenti- 
mentsr qui rendent cette fcene une des plus belles 
ôc des plus pathétiques du théâtre.

En général, le defir de briller a beaucoup nui 
au dialogue de nos tragédies ; on ne peut fe ré-. 
foudre à faire interrompre un perfonnage à qui

E 4
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jl fefte encore de belles choies à dire , 8c le goûi

le viéttme de l’eiprir. Cette malheureufe aboit 
dance netoit pas connue de Sophocle 8c d'Euri
pide y 8c fi les modernes ont quelque choie à 
leur envier, e’eft l’aifance, la précifioa &  le na
turel qui régnent dans leur dialogue.

Dans le comique, Moliere eft-eflcoreun mo: 
dele plus accompli : il dialogue comme la na
ture , &  Ton ne voit pas dans toutes fes pièces 
lin feul exemple d’une réplique hors de propos. 
Mais autant que ce maître des comiques s’atta- 
choit à la vérité, autant fes fucceffeurs s’en éloi
gnent* La facilité du public à applaudir les tirades 
&  les portraits , a feir de nos fcenes de corné* 
die des galeries en découpure. Un amant re
proche à ià maîtreffe d’être coquette, elle répond 
par une définition de la coquetterie. Ceft fur le 
mot qu’on réplique , &C non fur la choie y moyen 
d’alonger tant qu’on veut une fcene oifîve, où 
ibuyent l’intrigue n’a pas fait un pas.

La répartie fur le mot eft quelquefois plai- 
fante, mais ce n’eft qu’autant qu’elle va au fait. 
Qu’un valet, pour appaifer fon maître qui me
nace un homme de lui couper le nez, lui dife,

Que feriez-vous > Moniïeur, du nez d*un iparguilfier >

le mot eft lui-même une raifon. La lune toute 
ftyw t de Jodelet eft encore plus comique. Ç ’eft
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aînfi que M* de Marivaux, qu’on pçut citer pour 
exemple d’un dialogue yif Sc prelié 7 plein de , 
fineffe Sf de faillies, fait toujours répondre à la 
rchofe , quand mênxç il femble jouer fur le mot ; 
Sç l’on fent bien que ce n’eft pas de cette efpece 
de plaifaxxterie que je* prétends qu’on doit s’abf-
#nir.

Les écarts du dialogue viennent communément 
,de la ftérilité du fond de la fcene, Sc d’un vice 
de. coçftitytion dans le fujet* Si la difpofîtiou en 
étoit telle, qu’à chaque fcene^oji partît d'un point 
pour arriver à un point déterminé, en forte que 
le dialogue ne dûtjervir qu’aux progrès de fac
tion, chaque réplique. Jèroit à la fcene , ce que 
la fcene $11 à l’a â e , c’eft-à-dire, un nouveau 
moyen dç nouer ou dp dénouer- Mais dans la 
diftribution primitive , on laiile des intervalles 
guides d’aâion , ce font ces vuides qu’on veut 
remplir} Bc de là , les excurfions Sc les lenteurs 
du dialogue. On demande combien d’a&eurs on 
peut faire dialoguer enfemble. Horace dit, trois 
fout au plus; mais rien n’empêche de palier ce 
nombre, pourvu qu’il n’y ait dans la fcene ni 
£Qnfuhon ni longueur.
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Dé la  tragédie.
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L ’h o m m e  eft né timide 8c compatiiTant. Comme' 
il fe voit ¿ans fés femblables, il craint pour eux 
&  pour lui-même tés périls dont ils font menacés; 
il s’aftendrit fûr 'îeurs peines, il s’afflige de leurs 
malheurs ; 8c moins ’ces malheurs lotit mérités, 
plus ils rintéreffeïit 5 la crainte même &  là pitié 
qu’il' en relient lui font cheres $ car au plaifir 
pfayiique d’etre ému, au plaifir moral &  tacite
ment réfléchi d’éprouver qu’il eft jufte, fenfible 
&  bon, fe joint celui de fe comparer au mal* 
heureux dont le fort le touche.

Non qui a 'vexari quemquam eft jucunda 'voluptas j
Std quibus $pfe malts c areas quia cerner* fua've eft.

•
Il eft donc naturel que les anciens aient choiiï 

là terreur &  la pitié pour reiïbrts du pathétique :• 
toute autre émotion eft trop forte ou trop foible, 
ou n’eft mêlée d’aucun plaifir. Celle de la haine* 
eft trille &  pénible, celle de l’horreur eft infou- 
tenable pour nous. Lefpeétacle de l’échafaud eft 
la tragédie de la groflîere populace. Le cirque 
pouvoir amufer des peuples nourris au carnage ;
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ipaîs à Rome même, ou Von allait voir des 
hommes déchirés par des bêtes féroces , og n’eût 
pas permis à Médée d’égorger fês lofants fur la 
fcene , ni au cruel Atrée d’y préparer fou abomi- 
gable feftin.
; , jL’^notion de la joie eft délicieufe \ mais fi elle 

ëft. 4ur  ̂ 9 elle s affoiblm Ce fegtiment eft dans 
nptçe ame comme une plante étrangère qui feche 

périt de langueur,, fans autre caufe que l’aridité 
d’un fonds qui: n eft pas. fait pour elle.
: L ’admiration qu’excite en nous la venu, la 

grandeur d’aine, &  tout ce qui porte Tempreinte 
de riiétoïfuie , fans même en excepter le crime, 
ajoute à l’intérêt théâtral ,; mais n’y fiiffit pas. Les 
hommes compatiiTent avec plaifir, mais ils n’ad
mirent qu’avec peine j ou fi la beauté de ce qui 
ie*s frappe les ravit, les enleve un moment, cet 
jÇgthoulmftne çeffe bientôt avec la furprife qui fa  
£aufé.
;.,:Jl.ny a.donc que la terreur &  Ja pitié dont le 
p&héliqutr foit vif 8c durable  ̂ il a’y a qu’elles qui 
Itouscaufent de doux frémiffements, 8c qui nous 
Caftent goûter fans relâche, au fein même de la 
douleur, un plaifir plus délicat 8c plus fenfible 
que celui de la joie.

L ’homme heureux eft étranger à l’homme. La 
plus haute vertu, fl elle n’elf pas dans le péril ou 
ihms le malheur, ge fait fur nous qu’une impreflion



légère. Nous fentons notre ame s’avancer à l'appui
de la foibleiTe &  de l’innocence que Finfortune 
accable ou pourfuit, St fe retirér dès que le mal
heur dette* Enfin ? la terreur &  la pitié ont l’avan
tage de fuivre le progrès des événements ? de 
croître à mefure que le péril augmente, 8C de 
tenir Famé fufpendue jufqu’au moment où tous 
les fils de Fintrigue font dénoués, au lieu que 
l’admiration &  la joie naiiTçnt dans tôutç leur 
force ? &  s affbibliflent prefqu’en naiffank.
. On croit fuppléer à l’intérêt de la crainte par 

celui de la curiofité^ mais la curiofité n’eft vive 
St pafiionnée qu’autant que la crainte ou la pitié' 
l’animent ; 8t fi l’état aôuel des chofes nleft nîi *
pénible ni douloureux 9 Famé s’y-repofé fans im* 
patience ? froide 5c tranquifle fur F avenir*

Le double intérêt de la crainte St de la pitié 
doit donc être Famé de la tragédie* Mais fi fe 
première réglé eft d’émouvoir les fpe&ateurs y la 
fécondé eft de ne les émouvoir qu’autant qu’ils 
veulent être émus* O r, il eft un point au defe 
duquel le fpeétacle eft trop douloureux. Tel eft 
pour nous peut-être celui d’Atrée $ tel feroit celui 
d’QEdipe, fi on n’avoit pas adouci le cinquième 
afte de Sophocle. Cela dépend du naturel &  des 
mœurs du peuple à qui Fon s’adreffe $ &  par le 
degré de fenfîbilité qu’il apporte à fes fpeftacles, 
on jugera du degré de force qu’on peut donne?

' \  V  O  i  X  I Q V  *



aux tableaux qu’on expofe à fes yeux. Voilà donc 
im point fur lequel la tragédie n’eft point inva
riable.

Mais la fin poétique, où le plailir n’eft pas le 
feul effet que la tragédie fe propofe ,8£ à mefure 
qu’elle donne plus ou moins à l’agrément ou à 
l’utilité, tel ou tel de fes moyens doit prévaloir 
fur tel ou tel autre. C ’eft pour n’avoir pas affez 
réfléchi fur les caufes de fes variations, qu’on a fi 
long-temps diiputé fur fes réglés* Pour répandre 
quelque lümiere fur la théorie de ce bel an , 8c 
terminer, s’il eft poiîible , tous les débats qu’il a 
caufés, commençons par examiner quelle étoit la 
fin que la tragédie fe propofoit fur le théâtre 
d’Athenes, 8c quelle eft la fin qu’elle fe propofe 
;fur le théâtre François.

La tragédie peut avoir deux fins , l’une pro
chaine , 8c l’autre éloignée. La première eft de 
plaire en întéreffant, 8t celle-là eft indifpenfable : 
la fécondé, d’inftruire 8c de corriger, 8c celle-ci, 
quoique moins effentielle au poëme , en fait 
l’excellence 8c le prix. Il n’eft pas même naturel 
à une ame élevée 8c fénfible de borner fon ambi
tion à donner, dans un fpeâacle auffi majeftueux, 
un âmufement ftérile 8c frivole. Cette vanité fou- 
tiendroit mal le courage 8c l'émulation du poete 
dans un travail auffi long, aulli pénible Si auifi

F r a n ç o i s e . f j
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hardi. Lé defir d’être utile au monde, eft feut 
digne de ranimer* La fin poétique 4 oü l’agrément, 
fuffit aux poéfies légères} mais lés poèmes férieux,- 
comme là tragédie & l’épopée , fe propofent 
naturellement', fans que l’art en faiTe une loi, 
l’utilité d’un grand exemple, dont le plailîr n’eft 
que le moyen*

Cefi allegro fan d u i forgiamo àfperìó 
Di fua.'òt Ucdr gli ôrli i t i  vafi •
Succhi amari ingannato in tanto H bevej 
£ dal*inganno fuo <vit& riceve:

O r, tout cé qui influe fur les mœurs par íes 
préceptes, l’exemple ou l’habitude , intérelle 
l’ordre public 4 8t dans ce fens étendu, la fin 
morale eft auffi politique. Mais la fin politique 
û’eft pas toujours morale. Dans là Grèce, la tra
gédie avoir deux objets 4 l’un relatif au culte, & 
l’autre au gouvernement. La crainte des dïeiix 8c 
la haine des rois, font les leçons qu’elle donn'oit 
aux peuples. D’un côté 4 les plus grands hommes 
des temps héroïques, fbibles, imprudents, vicieux, 
capables de tous les excès, fouillés des plus énor
mes crimes, faifoient voir aux peuplés le danger 
de remettre leur fort dans les mains d’un feul, 8C 
flattûient l’eiprit républicain en égalant tous les 
hommes fous l’empire inévitable 8c abfolu de la
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îeftiné  ̂ Le iîege de Thebes, celui de Troie , 
les fables d’Hercule , de Minos (a) ; de Tan
tale, Stc. étoient des fources fécondes de crimes 
St de malheurs illuftres ; St c’eft là qu’on puifoit 
íes traits de ces fatires infticuées en haine de la 
royauté. D ’ailleurs, ces memes héros, vi&imes 
aveugles des dieux St du fort, annonçoient aux 
hommes leur dépendance, 8t leur imprimoient 
une fainte terreur; ce qui donnoit au fpe&acle 
Une majefté religieufe St fombre. C ’eft à quoi fe 
termine l’aâion de prefque toutes les tragédies 
Grecques, St rien ne s’accorde mieux avec l’in
térêt théâtral. Mais comme tout s’y conduit par 
la fatalité ou par la volonté des dieux, fouvent 
bizarre, injufte St cruelle, c’eft communément 
l’innocence St la bonté qui fuccombent, Sc le 
crime qui fort triomphant : de là vient que Socrate 
St Platon reprochoient à la tragédie d’aller contre 
la loi, qui veut que les bons foient récompenses, 
8t que les méchants foient punis.

Comment s’y ell donc pris Ariftote pour jufti- 
fier ce genre de fables, 8t y trouver de futilité ? 
S’il eût reconnu dans un poëme dont il faifoit

■'V

(#) Les Athéniens déteftoiènt la mémoire de Minos, à 
caufe du tribut inhumain qu’il leur arolc impofé ; & cà 
fut là , die Platon , lorigine de ce poëme, deftiné À rendre; 
les rois odieu*.

»
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\  fàpoiogie , l’objet politique, dont je vieffg de 
"pàfÎër^ il ri’eût pas fait fa cour à Alexandre* fon 

difciple. Il s’efl doriç rejeté fur la morale , en 
donnant pouf objet à la tragédie de tious guérir 
des paffions mêmes, .qu'elle excite (a) v &  ces 
paffions, dit-il* font la terreur &  îa pitié. « La 
v terreur nous vient de la poffibilité que nous 

voyons à ce qtfun malheur femblable nous 
y> arrive * &  la pitié nous vient de Y indignité de 
>> ce malheur  ̂ qui nous fêmble peu mérité. »

Or / l’effet falutaire qu’il attribué à l’habitude 
de ces deux paffions, c’eft de nous familrarifer 
avec ce qui les caufe. Gailelvetro qui a fâiii fon 
idée, l’a rendue fenfible par une image. Il eom-1 
pare le fpeâaclè de la tragédie- à celui de la peftë 
ou de la guerre. Au commencement, dit-il, on 
eft timide &  compatiflant, mais peu à peu on 
s’accoutume à la vue des morts &  des mourants*

P a  i f  i q  ü  e
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(>») Ariftote, dans fa poétique, n’entend par les pafflons\ 
que lei impreilions deitructives ou douioureuiès qui nous 
viennent dur dehors > $fc que l’aime reçoit pafïivement * 
« comme les morts, les tourments, les bleflures , 6c toutes 
w les cbofes femblables; »  Dacier a dotte abufé du terme, 
en voulant qu’Ariftote y comprît la colere, la vengeance, 
l’impiété , &ç. Le Talïc a pris la faffion dans le même fèns 
qu’Ariftotc : perturbatine dvlorof* , t piena d*affanni, come 
fono le morti f e le ferite , e / lam enti, e i  ram aricht, che 
Ceffono mover a  pietà.

aux
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§tix cris, aux plaintes  ̂ au bruit des armes. C ’effe 
ainfi que par l'habitude $ le théâtre nous rerid moin$ 
fenfibles aux événements qu’il nous peint.

MaroÀurele reritendoit de même. « Les tra- 
» gédies ont été ( dit- il ) inventées pour faire 
v fbuvenir les hommes des accidents qui arrivent 
» dans là vie $ pour les avertir qu’ils doivent 
v néceffaircm^nt arriver, &  pour leur apprendre 
» que les mêmes chofes qui les divertiffent fur 
y> la fcene, ne doivent pas leur paroître infup- 
» portable fur le grand théâtre du monde. » 
Ge pairage, dont s’autorife Dacier, prouve deux 
chofes^ i°. que la fatalité étoit le dogme de la 
tragédie ancienne $2°. que fon but moral, iï elle 
en avoir un, étoit de rendre l’homme patient par 
habitude, Si courageux par défefpoin

Platon lui attribuoit des effets oppofés. « Vrai- 
» ment ( dit-il ) là raiîon vous enfeignera qu’au 
», fein même de l’àdverfité, vous devez conferver 
» vôtre repos . . .  * ., parce que la douleur ne 
» change pas le coürs des événements, St parce 
x> qu’il n’éft rien qui doive foumettre Sc dominer 
» votre âme. Mais le poëte tragique faura bien 
» empêcher la raifon de fe faire entendre.. . .  * 
» A force d’agiter votre ame, il la rendra mobile, 
» flottante, incapable d’avoir jamais des mœurs 
» confiantes 8c folides. »
- Voilà donc l’effet du pathétique mis ep pro- 

Tome I L  F
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ilême chez fes anciens*; Ariftote veut que fa r/av 
gèdie guériife les paffions en Tes excitant , Sc 
Platon fondent quelle fes réveille ôt les nourrir 
au lieu de íes éteindre. Mais ils font d’accord fur 
fe principe ; favoir, qu’il fer oit bon de noir* rendre 
infenfibies à des événements dont la douleur ne 
change pas le cours. O r, c’eft à quoi tendoir, 
felón-f  idee d’Ariftore, & fpeéfcacfè de fa tragédie* 

Son but rr’étott pas de modérer en nous les 
paffions aétives, mais d’habituer famé aux im  ̂
prenions de la terreur &  de la pitié , de Ten 
charger comme d’un poids qui exerçât fes forces* 
&  lui fit paraître plus léger le poids de fes propres 
malheurs- Pour cela, ce n’étoit pas afle2 d’une 
affliâion paiFagere, qui, caufée par les incident* 
de la fable, fût appaifée au dénouements Si fac
teur intéreflant finïlïbit par être heureux, fi le 
fpeâateur fe retiroit tranquille St confolé , ce 
n’étoit plus rien, il falloit qu'il s’en aHât frappé> 
de ces idées. « L ’homme eft né pour fouffrir : ú 

doit s’y attendre &  s’y réfoudre. » Sans donc 
S’occuper de femotion que nous taufe le progrès 
des événements, Ariftote s'attache à celle que le 
fpeôacle lailfe dans nos ames- C ’eft par là ( dit-il) 
que la tragédie purge la crainte, la pitié, &  toutes 
tes pâlirons femblablcs , c’eft-à-dire , toutes les 
imprciTions douloureufes qui nous viennent du 
dehors. Voy on* à préfent fi fa doârine ôt la pra-
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H(jüë du théâtre ancien Raccorde avec futiEté - 
morale.

11 y a fans doute une crainte falutaite qu’il èÆ 
bori d’exciter en nous } mais eft-ce la crainte de# 
événements qu’il néft pas en nous devîter? L £ 
vue Habituelle d’un fpe&acle * où l’homme eft; 
l’aveugle jouet de la deftinée, où le fentier de & 
vertu le conduit au crime * & celui de la prudencéf 
au maüièur , où la vie humaine eft femée de 
piégés $ d’écueils * d’abyiries inévitables ; cette vue 
doit produire deux effets oppofés * félon les ca-> 
iaâefes. Si elle agît fur des hommes foîbles, 8C 
e’eft le plus grand nombre, elle les rendra inquiets* 
craintifs * pufillanimes j iî elle agit fur des* hommes 
naturellement courageux, elle les rendra plus dé
terminés ; mais dans l’un &  l’autre cas* la per- 
fuafiori.de la fatalité conduit à l’abandon de foi- 
riiême. Dès que tout eft néceflaire, la pmdërice 
ëft inutile * le crime &  la vertu fe confondent, il 
n’y a plus ni devoirs, ni mœurs. O rv on a vu que 
les Grecs faifoient de la fatalité la bafe de l’aftion 
théâtrale * &  Dacier lui-même en convient, et Le# 
» poètes tragiques ( dit-il ) ont fuïvi l’opinion des 
» ftoïciëns, qui reconnûifToient la fatale nécef 
» fité. . . .  * voyant bien qüe c etoit le fed moyea 
x> de coriferver à leur théâtre ces furprifes mer- 
» veilleufesqui riaiffentdes accidents.» En effet, 
fhomme , conduit au malheur par la fatalité ,

F x
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refljemble au taureau, qui, du pâturage, court à 
l’autel, où le couteau l’attend : rien n’eft plu? 
digne de compâflïon (a) j mais alors ç’eft contre 
les dieux qu’on s’intéréfTe à l’homme ̂  &  le plaifir 
d etre compatiffant touche au danger de devenir 
impie. Ainli la crakne qu’infpire la tragédie an- 
cienne n’eft pas celle du crime, mais celle du 
malheur : ce n’eft pas cette crainte falutaire de 
nous-mêmes qui nous modéré St nous retient, 
mais une crainte injurieufe pour les dieux, qui 
nous confterne St nous décourage.

Ariftote, pour éluder la difficulté, exige, dans 
Je perfonnage intéreffant, un certain mélange de 
vices St de vertus : il veut qu’il foit malheureux ÿ 
mais par une de ces fautes où chacun de nous 
peut tomber $ &  jufque-là , rien de plus fenfé 
que fa do&rine. Mais il a fallu l’accommoder à 
la pratique du théâtre ancien, St pouvoir [’appli
quer aux exemples d’Œdipe , d’Orefte, de Mé- 
léagre , Stc. C ’eft ce qui lui a fait imaginer tes 
fautes involontaires $ folution qui n’en eft pas 
une , mais qui dormoit un air d’équité aux dé*

if P o é t i q u e

(a) Si les furies pourfuivoiçnt Néron pour avoir fait 
périr fa mere, cela n'exciteroiu ni pitié, ni crainte j mais 
qu’elles potirfuivenr Orefte pour avoir obéi au dieu qui 
fa  forcé au crime 3 cela eft terrible & digne de pitié,
( Cïijlel'vetrQ, )
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crets de la deftinée, St qui adouciifoit, du moins 
en idée, la dureté dun fpeârade où l’on enten- 
doit fans ceife gémir les vi&imes de ces décrets. 
Ariftote favoit bien qu’omn’eft pas coupable fan/ 
le vouloir. Pour lever l'équivoque, dont on a fi 
fouverit abufé en interprétant fa do&rine , fup- 
pofons , au lieu d’une faute involontaire , un crime 
véritable , mais éloigné , 8c dès long-temps puni 
par les remords, comme celui de Sémiramis , 
ou une foibleiFe excufable, parce qu’elle eft na
turelle , comme celle d’Hécube pour un fils qu’elle 
a trop aimé. Alors l’exemple du châtiment fera 
pathétique St moral. Mais il s en faut bien que les 
fujets cités par Ariftote reifemblent à ceux de 
Sémiramis St d’Hécube.

Quels font les crimes d’Œdipe ? De s’être battu 
en homme de courage. Il eft trop curieux, dit-on* 
parce qu’il tâche de découvrir la fource des maux 
qui défolent Thebes. La digne caufe pour fe 
trouver inceftueux St parricide ! C ’eft une chofe 
étrange que le foin qu’on a pris de chercher des 
vices à ce bon roi. Mais quand on aura toutépuifé 
pour noircir Œdipe, je demanderai par quelle 
faute , volontaire ou non, Jocafte a mérité de 
fe trouver la femme de fon fils parricide \ deftinée 
qui fait frémir ! Je demanderai par quelle faute 
Orefte a mérité d’être choüi par un dieu pour 
aflaifiner fa mere. S’il falloir qu’il n’obéît pas*

F î
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Jé fefrs moral de la fable eft impie; &  s’il falloil 
lju’il obéît 9 pourquoi, chargé d’un crime inévi
table , traîne-rril après lui les enfers ? C ’eft E}eâ:re 
q̂u'il fallait punir, .elle qui crioit, frappe, frappe, 

Thiefte s’eft attiré fon malheur, fans doute (a); 
mais fi Ton voit d’un côté le crime de Thiefte 
horriblement puni, 8c celui d’Atrée, bien plus 
exécrable 9 fans remords 8c fans châtiment ; quel 
fera le fruit de l'exemple ? Quel feroit le fruij 
de l’exemple de Sémjramis, fi Ton voyoir Affur 
triomphant fur le trône de Ninus ? Il me paroît 
donc évident que du côté de }a terreur, ce quç 
les anciens appelloienç la tragédie pathétique , 
¿a croit rien moins que moral. On auroit beau y 
mêler des exemples utiles aux mœurs ; ce qup 
jSocrate, Platon, Ariftote lui-même n'y trouvoient 
pas, il eft inutile de Fy chercher.

A l'égard de la pitié, il eft certain que moins 
le malheur eft mérité, plus elle eft naturelle 8c 
vive. Quand on voit Philoftete abandonné dans 
l ’iile dç Lemnos, ç'eft fur-tout la comparaifon 
de fon malheur avec fon innocence, qui fait te

T " » ' " " " 1 ' ■ . — » ' » ■ ■ ■ ■  . 1. ■■ I  .......... ..... n i ,  „  Il P . « m m

( a )  Thiefte eft h coupable aux yeux de Caftelvetro,, 
qu'Atrée ne pouvoir prefque pas le difpenfer de lui faire 
manger fts enfancs : che g l i , per 'vindicarfi , fa  per poeq 
tonftretto * dar  egti figlwoli a  mangurc* Qn trouve de 

djns le$ livre?.
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pathétique de fa firuatien- Mais dans quel fens 
Ariilote a-t-il entendu qu’un tel fpe&acle purgé 
la pitié par elle-même ? y a-t-il en elle un excès 
vicieux , SC dont il foit à déliré r que le théâtre 
mous corrige ? « En quelque état qu’un homme puilTe 
» être ( remarque Dacier ) , quand il verra un 
» Œdipe, un Orefte , il ne pourra s’empêcher de 
i> trouver fes maux légers auprès des leurs. » Je 
veux le croire $ 8c de là }e conclus que la tra
gédie nous difpofe à la patience , ou , fi Ton 
veut, modéré en nous une impatiente fenfibilité 
pour les maux qui nous font peifonnels. Mais s’il 
eft boa d’adoucir le fentiment de nos malheur  ̂
par la eomparaifon de notre érat avec un état 
plus pénible \ eft-ce de même un bien de refroi
dir dans nos âmes le * fentiment des malheurs 
d’autrui ? Un peuple qui pumffait de mort un 
aréopagite pour avoir tué un oifeau qui s’étoit 
réfugié dans fa matfon,ce peuple auroit-il regardé 
un excès de compaifion comme un vice ? auroit-il 
regardé comme un bien de devenir moins com~ 
patiifant ? Quel étrange 8t cruel deiîein que 
d’affoiblir en nous la pitié ! la pitié, le plus doux 
lien dont la nature ait uni les hommes ! Com
ment donc Ariftote a-t-il pu attribuer à la tra
gédie une pareille moralité ? C ’eft que la conf
iance, Tégalité d’ame étoit le plus grand des bien? 
dans les principes de la philofophie ancienne \

F 4
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l’on a vu que Platon , qui condamne la tra

gédie , lui reproche comme un mal de nous 
émouvoir 8c de nous attendrir. Ariftote &  Pla- 
jtôn érpient d’accord fur l’avantage de l’apathie, 
I/un accufoit le théâtre d*y nuire, l’autre vou
loir qu’il y contribuât ; mais tous les deux par-r 
toient du meme point.

La philofophie &  la politique donnent dans 
deux excès oppofés : l’une tend à détacher l’hom
me de tout ce qui n’eft pas jui-même *, l’antre , à 
le détacher de lui-même, 8t de tout ce qui lui 
¡eft propre. Celle-ci, tout occupée de la chofe 
publique, voudroit que chaque citoyen fût une 
machine obéiiTante, dont le bien public fût l’uni
que refiort j celle-là, pour rendre l’hommç indé
pendant &  impaflible, vpudroit étouffer dans leur 
germe toutes les paillon? ennemies de fon repos 
St de fa liberté, O r , le germe des paillons, 
c’eft la fenfibilité naturelle. Il eft dônc certain que 
l’avantage , réel ou non ? de nous en guérir par 
l’habitude, étoit le feul qu’attribuoit à la tragédie 
Ancienne lç plus zélé de fes partifans.

Quant au fond, il ne m’appartient pas de dét 
cider entre Ariftote 8c Platon  ̂ mais je crois qu’il 
en eft du fens intime comme des fens extérieurs ; 
un exercice continuel l’affoibliroit} un exercice 
modéré le ranime, 8c tel eft celui du théâtre* 
Ot ? il peut y avoir des climats où les hommes.



$aiffeut déjà trop fenfibles -, mais parmi nous rien 
n’eft moins à craindre que de trouver dans les J 
âmes trop de chaleur &. d’aéfivité. Je crois en 
avoir affez dit dans l'apologie du théâtre,

J1 refle un problème à réfoudre au fujet de la 
pitié. En fuppofant, comme je le crois, que l'ha
bitude à voir des malheureux nous rendît moins 
fenfible à nos propres malheurs , n’en ferions- 
nous pas auffi moins fenfibles aux malheurs des 
autres ? &  fi cela étoit, le fpeâacle , qui produi
s i t  ce double effet, feroit-il un bien ? Dans une 
république tout occupée du foin de fa défenfe 
8ç de fa libené, comme Sparte, ou l’on auroit 
voulu que les hommes fuffent d airain, la fécondé 
queftion feroit décidée. Il me femble même voir 
que Platpçi la décide affez clairement. Mais tout 
gouvernement qui détache l’homme de fes affec
tions perfonnelles , eft mauvais par effence. Je 
veux bien , avec Cicéron , que nos premiers de
voirs foient pour la patrie ÿ mais la nature, l’ami
tié ? l’amour, la reconnoiffance, l’humanité nous 
en prefcrivent d’inviolables, &  qui tous exigent 
plus de fenfibilité que n’en a le commun des 
hommes : la diminuer , feroit donc un mal ;
&  s’il falloit préférer d’être moins foibles 8c 
moins compatiffants , ou plus compatiflants 8t 
plus foibles, il n’y auroit point à balancer. Heu- 
¿eufement il eft très-poffible 8c très-naturel de
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concilier la confiance St la fermeté (famé avec' 
la tendre humanité.' Nous voyons même tous les 
jours que les cœurs lâches font impitoyables, &  
que les courageux font compatiffants*

Le ipeâade qui nous attendrit a donc, ï °. l’avan
tage de nous épargner ce que la furprife ajoute- 
roit aux accidents qui nous arrivent, en nous prépa
rant , par les malheurs des autres, à ceux qui 
nous font réfervés ; 20, d’attirer fur nos fembla- 
blés, par l’habitude de la pitié, cette fenfibüité, 
cette bonté aftive, dont l'exercice augmente le 
jeffort.

a La tragédie, en nous rendant familiers les 
» malheurs qu'elle nous peint, nous apprend 
5) ( dit Dacier ) à n'en être pas trop touchés 
î> quand ils arrivent ; » voilà l'équivoque. « A 
» n'en être pas trop touchés quand ils nous arri- 
» vent ; » cela eft jufte : « quand ils arrivent 
» à nos femblables} » cela eft faux } S t fi par 
malheur l’un étoit la fuite de l’autre, la tra
gédie feroit un fpeélacle odieux à l’humanité.

Nous venons de voir que l’exercice de la fen
fibüité humaine St la réfolution à fouffrir patiem
ment , étoient les feuls fruits que la morale pût 
recueillir de la* tragédie ancienne que fa fin la’ 
plus prochaine étoit d’émouvoir, d’attendrir, de 
faire trembler &  verfer des larmes} St que fit 
fin plus éloignée étoit d'imprimer aux répubfi-
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j|ues de la Grece la crainte &  la haine de la 
royauté. Voyons en quoi fon objet a changé fur 
¿aotre théâtre.

Pour nous, futilité politique de la tragédie ne 
différé point de fon utilité morale. Le bonheur ÔC 
|a gloire du gouvernement monarchique dépen
dent des mœurs du fouverain, de celles de fes 
jniniftres, de fes courtifans, de fes guerriers, des 
dépofïtaires de fes loix, ôt des peuples qui lui 
obéiffent. La tragédie eft donc pour nous une 
leçon politique, il-tôt qu’elle eft une leçon de 
mœurs} ôt je crois avoir prouvé, dans l’apologie 
du théâtre , que tout y infpire l’horreur du crime, 
l’amour de la vertu, le mépris &  la haine du 
vice.

Mais de toures les leçons que la tragédie avoit 
à donner, le danger des pallions eft la plus géné
rale &  la plus importante. La colere, la ven
geance , l’ambition, la noire envie, 8t fur-tout 
l’amour, étendent leurs ravages dans tous les 
.états, dans toutes les claffes de la fociété. Ce font 
Jà les vrais ennemis de l’ordre, 8c ceux qu’il étoit 
le plus effentiel de nous faire craindre , par la 
peinture des forfaits Sc des malheurs où ils peu
vent nous entraîner , puifqu’ils y ont entraîné de$ 
hommes fouvent moins foibles, plus fages ôt 
jplus vertueux que nous, C ’eft à quoi les Grecs 
ja’pnt pas même penfé. S’ils ont mis l’amour au



théâtre, ils l’ont fait allumer par la colere de 
Vénus , comme pour ôter à l’exemple ce qu’il 
avoir d’utile 8t de moral. Quel fruit tirer des 
fureurs d’HercuJe ôç d’Ajax, aveuglés, l’un par 
Junon, l’autre par Minerve ? On y voit que « les 
» dieux difpofent à leur gré de notre raifon, » 
( çhœur du premier aéte d’Ajax ) ; mais eft-ce là 

'une vérité bien utile St bien confoiante ? Dans 
Atrée, la vengeance eft implacable &  atroce ; 
elle s’aiTouvit : qu’en arri^e-t-il ? qu’arrive-t-il à 
Médée pour avoir égorgé fes enfants ?

Si dans la tragédie ancienne la paflîon eft quel
quefois l’inftrument ou la caufe du malheur, ce 
malheur ne tombe donc pas fur l’homme paf- 
ftonné, mais fur quelque viéHme innocente. On 
diroit que les Grecs évitoient à deflein le but 
moral que nous cherchons ; car ils n’ont pu le 
méconnoître. Quoi de plus fimple en effet, pour 
guérir les hommes de leurs paffions, que de leur 
montrer les victimes ? Quoi de plus terrible 8t de 
plus touchant que d’exemple d’un homme à qui 
la nature Si la fortune ont tout accordé pour 
être heureux, Si en qui une feule paflipn a tout 
ravagé , tout détruit ? une paffon, dis-je, fans 
méchanceté, qui fouvent même prend fa fource 
dans un cœur noble Si généreux. C ’eft bien là 
le caraâere mixte que devoir fouhaiter Ariftote 
pour réunir la crainte 8i la pitié; mais le thçatrç
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siiodemè en a mille exemples, &  lé théâtre an
cien n’en a pas un.

On nous reproche de rendre les paillons aima  ̂
blés : il eft vrai, nous les parons comme des vic
times, pdür apprendre à les immoler. Il ne s’agit 
pas de les faire haïr, mais de les faire craindrej 
c’eft l’attrait qui en fait le danger : poiir ert pré
venir la féduftion, il faut donc les peindre avec 
tous leurs charmes. On temeroit en vain de ren
dre odieux des fenriments dont un bon naturel 
eft bien fouvent la caufe 8c l’excufe. Le relfenti- 
ment des injures, la colere j l’ambition , l’amour, 
les foibleifes du fang, le deiîr de la gloire font 
funeftes dans leurs effets , quoique intérefTants 
dan? leur caufe. C ’eft avec ce mélange de bien 
8t de mal qu’il faut qu’on les voie fur le théâtre y 
car c’eft ainlï qu’on les voit dans la nature, 8c 
ce n’eft que par la rëffemblançe que l’exemple 
eft fenfïble 8c frappant. Plus le perfonnage eft 
intéreffant, plus fon malheur fera terrible $ fa 
bonté , fes vertus même n’en feront que mieux 
fentir le danger de la paiTion qui l’a perdu } 8t 
plus la caufe de fon malheur eft excufable par 
notre foibleiTe, plus nous voyons près de nous le 
précipice où il eft tombé.
' Ce ne font plus des accidents inévitables que 
la tragédie nous fait craindre j c’eft en nous- 
inêmes qu’elle nous fait voir les ennemis que
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nous avons à combattre , St la fource des ffiàÎ* 
heurs que nous avons à prévenir* Or , cette1 
crainte de foi-même, non-feulement fl’eft pas in- 
compatible avec le courage 8c la réfolution, mais 
elle y difpofe par la prudence, tjfûi eft la bafe 
d’une conduite ferme* Ce n’eft donc pas une foi- 
blefle dont il foit bon de nous guérir , mais un 
fendraient vertueux* qu’on ne petit graver trop 
avant dans nos âmes*

Cette conftitution de fable eft à la fois fi mcH 
raie 8t fi întéreffame , fi analogue à la nature &  
à tous les principes de fart , qu’elle femble avoir 
dû fe préfenter d’abord aux inventeurs de' la tra-* 
gédie } &  ceux qui entendent eiter depuis fi long
temps les anciens comme nos modèles, doivent 
trouver bien étrange ce que j’ofe avancer ici, que1 
le théâtre Grec ne fut jamais le théâtre des paf* 
fions. Mais fi Ton fait attention que la tragédie 
ne fut d’abord qu’un hymne en l’honneur de 
Bacchus $ que Thefpis, fans autre deffein que de 
délaffer le cœur 8c d’amufer le peuple, s’avifà 
d’introduire un perfonnage qui récitoit des aven
tures merveifleufes'; qu’Efchile ne fit qu’ajouter 
un fécond perfonnage à celui de Thefpis, 8C 
changer le récit en aâionj que Sophocle fe con* 
tenta d’y joindre un rroifieme aéteur, & qu’ainiî 
fe forma peu à peu ce fpeâacle, fans âvoir eu 
de plan général ; on ne fçra plus étonné cju’il
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if eût jamais acquis cette belle forme que lui a 
tdqnnée le grand Corneille, en le refondant d’un 
feul jer« Theipis n’avoit jamais pen$ qu’à di
vertir le peuple : fes fucceffeurs s’y font ipieux 
pris", mais ils n’ont guere eu d’autres foins* La 
feule loi que leur impofoit le gouvernement, 
étoit de nourrir le génie républicain * 8c de ren
dre odieufe la monarchie. On fait que l’un d’eux 
fut puni pour avoir ofé préfenter, furie théâtre,  
Milet réduite en fervirude. « Les premiers poëtes 
» ( dit Ariftote hii-même ) en cherchant des fi> 
» jets, ne les ont pas tirés de leur art, mais 
» les ont empruntés de la fortune, dont ils ont 
» fuivi les caprices dans leurs imitations. » Et 
en effet, de rouis les exemples qu’il cite, foit 
de la beauté du fujet, fait de la beauté de la 
fable , il n’y en a pas un feul où la paffion foit la 
caufe du malheur.

Deux hommes de lettres à qui,, par leur état, 
le fpe&acie étoit interdit, ont trouvé, l’un que 
le théâtre François n’infpiroit pas allez la crainte ; 
l’autre , qu’il n’excitoit pas allez la pitié : leurs 
raifons méritent d’être difcutées. a Pour impri- 
» mer la crainte à fes auditeurs ( dit Ariftote 
» dans fa rhétorique ) ,  l’orateur doit leur faire 
» concevoir qu’ils font dans l’état où Ton a fujet 
y de craindre, parce que d’autres, qui valoient 
# mieux qu’eux, font tombés d&ts les malheurs
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$ dont H lés menace. » Le pere S*** applique ali 
théâtre cette méthode. Il trouve que les ancien# 
l’ont fuivie*, que les modernes font négligée , Ôt 
que le théâtre ÿ à beaucoup perdu. Selon ijioi, 
ce font lés modernes qui font iiiivfe -, 5c les 
anciens qui font négligée : il sagit dé le faire 
vqii*

L ’orateur, qui veut nous mipirer la crainte i  
nous préfente, non-feulement des malheurs dans 
ïefquels nous pouvons tomber, rfiais qui ont un 
rapport fenfible avec nos penchants , nos vices, 
fios foibleiïes. Il ne nous dit pas ft vous difputeZ 
le pas à un inconnu comme (Edipe , Ou fi vous 
êtes curieux comme lu i, vous tuerez votre pere1, 
vous épouferez votre mere , vous vous arracherez 
ïes yeux 3 mais il nous dit : fi vbus vous livrez à 
vos paffions, vous en ferez les viéHmeS 3 fi vous 
calomniez le jufte , ou fi vous opprimez le foible, 
le ciel y qui les aime, les vengera. Qu’il nous 
préfeûte un raviffeur horriblement puni, comme 
Thiefte 3 il ne nous fait pas voir à côté un monftre 
exécrable, comme Atree , jouîiTant de fa ven
geance &  du jour qu’il a fait pâlir 3 mais il oppofe 
l’innocent au coupable, &  nous montre celui-ci 
plus malheureux, même dans fes fuccès, que 
l’autre au comble de l’infortune : l’enfer dans 
famé de Mélkus, le ciel dans celle de Socrate. 
En un mot, s’il nous met fous les yeux des

exemples
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ÉfSërfipIes de la peine attachée au crimen cé crime 
xe fera pas 1’efFet de. l’erreur 5 ear d’une erreur il 
ri’y 8 ríen à conclure- Il eft donc évident que1 le 
deffein qu’Âriftote attribue à l’orateur ̂  8t celui 
qu’il attribue aU poëte -, ne font pas les mêmes» 
Selon lui, le but de l’orateur eft de rendre les 
hommes juftes par crainte ; & le faut du poète 
eft de lés guérir de la crainte & la pitié, comme 
de deux maladies de Famé $ 8c fi l’on demande 
d’où vient qu’Ariftote fié donne pas à la poéfie la 
même Objet qu’à l’éloquence , c’eft que , dans fbxt 
fyftême poétique j il falloir accorder les préceptes 
avec lés exemples, 8c qu’il étoit fophiftè comme 
un autre au befoin.

Il y adeux fortes de craintes à diftinguer dans 
l’effet théâtral, l’une direéte, l’aittre réfléchie ; 8C 
cette diftinftion qu’on n’a pas faite encore, apla
nit la difficulté. Anriochus tieùt atl bord de fes 
levresi la coupé empoifoiïnée •, c’êft pour lui que je 
tremblé Orofmane, dans un moment de jalouf̂ p 
& dè foreur, Vient de tiièr Zaïre qu’il ad or oit ; 
Capable des mêmes paffions, C’éft pour moi- 
même , c’eft moi que je Crains : (Edipé, fans le 
favùir, fans le vouloir, fans l’avoir mérité, tombe 
dans des malheurs, dans des crirtîes qui me font 
trembler, 8c ma frayeur a pour objet mon aveu
glement, ma dépendance, ma foibleffè, 8c Faf- 
cendant de ma deftdnée, tous maux auxquels jet 

Tome l i t  P
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pe ptÇs çien, Afe(i, tançât Ja crainte que j’éproiftç 
Çp’Çjft étrangère, tançât eUe m’eft perfonnelle : 
rçine çefiè avec le péril du perfouftage intéreiTanr, • 
pu fe <̂ iiiîpe rinf âpt diaprés y l'autre JaiiTé une 
imprelfion qui iufvit à; fillufion du fp,e$açfe $ 
mais eUe eft infruélyeuié, fi elle naît d’qn tnal- 
Jieur. indépendant de celui qui l'éprouve. Il n’y a 
que l’exemple des ipaux que l’hofume fe fait libre- 
WÇflt à Iui-mâniie t qui foit paur l’homme une 
leçon» Le tfiéaçrç pù le malheur procédé 4? 1?  
volonté que la, pyffion égare ou (éduit, e$ donc 
fefdul où foie obfeçvée la n̂ érhpde qu’Ariftofe 
piefcrit à l’ptateur, d’knimider l’homçne par 
l’exemple de l'homme.

Du, relie, çe que fe pere S* * * reproche aux 
pçëtes François , fait leur élpgp. Ç’çft ppur fandrq 
fe paffipp rpdpiut#»}? autant qufette dangç-. 
reufe , qu’ife up.iypuf cachent aucun d& -6iGyen$ 
qu’elle a de nous féduire ÔC de nous égaler. 1$ 
feu; que l’hopime daQ%qpe|
abyme; fe paifem le cpadwir » mais, p$g quels dé-: 
toursi elle, peut l’y conduire, Ç’eft aux Heurs* 
mêmes dont fe bord de cet ab) me eft parftmé t  
qu’il dpi; apprendre à-, le connoître. C’eft* dit-on, 
ménager fe coup ai) le, que de peindre tes charme a 
de la féduélkm à. femelle il a fuccombé. Oui ,  
feus, doute, 8c c’eft par là qu’on le rend plus 
¿¿gag, de pitié que de haine auflï n’eft-ce pas dô
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ÈrÎrrié, mais de foibleiïe, qu’il s’agk de eonvamcré
lés fpé&ateurs , pour tes faire trembler fur eux 8C 
pour eux. Ce b'eft pas rifori plu? le malheur iné
vitable de leur condition qu'il eft utile de leuf 
exagérer, rriaîs le malheur qu’ils y attachent eui* 
mêmes y par les excès auxquels ils fe livrent. Là 
crainte réfléchie qu'rafpire lé théâtre moderne ̂  
peut donc n'être pas auflî forte que celte qu’im- 
primoit le théâtre ancien \ mais elle eft beaucoup 
plus falütaire y &  d'une moralité plus fefifible 
pour le plus grand nombre des fpe&atéurs. Voyons 
fi le reproché quon lui fait du côté de la pitié, 
if eft pas auflî injüfte.

On peut nous objé&er d’abcrïd, qu'ün malheur 
Volontaire n excite point la pirié $ mais diftmguans 
trn malheur volontaire en lui-même, d’un malheur 
caufé par une faute volontaire. L ’un, comme 
celui dé Brutus, de Régulus &  de Caton * eft du 
choix de celui qui l’éprouve : alors ce n’eft pas 
de Favoir choilï qu’on eft à plaindre, mais d'avote 
été réduit à te choifîr $ &  fi l'alternative éft telle 
qa'on ne pût, fans crime ou fans honte, fe dif- 
penfer du choix qu'on a fait, U eft dans ¥ordre 
des maux inévitables : telle eft la fituariort de 
Rodrigue , &  c'eft par là qu’elle eft fi touchante* 
Si te choix eft abfolument libre, comme celui de 
Décius, il excite l'admiration mais il n'infpire ni 
pitié y su crainte. Quant au malheur cauférpar une

G *
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\ faute Volontaire, la pitié qu’il infpire dépend âe 
l’indulgence qu’on a pour la faute. O r, il y a des 
fautes, non-feulement excufables, mais intéref- 
fantes : telles font celles dé l’amour. On s’inté̂  
refle, on tremble (dit le pere J***) pour tm 
héros aimable 8c vertueux, dont les jours ou la 
fortune fonr menacés} mais pourquoi pleure- 
roit-on ? L ’efpérance relie toujours, 8c refpérarice 
arrête les larmes. Il ajoute : « que nous voulons 
» voir le vice puni St la vertu triomphante y &  
» que nous renonçons par là aux traits les plus 
», touchants, pour n’en traiter que de foibles. » 

J’obferve, i°. que les fujets les plus pathéj 
riques du théâtre ancien ont été mis fur notre 
fcene, 8c que ceux qui finiflent par le fuccès des 
bons 8c le malheur des méchants, ne font pas 
les moins pathétiques, témoins la Mérope 8c les 
deux Iphigénie } 20* que les fujets mis nouvelle  ̂
ment au théâtre, tels que ceux du Ctd, de Rodo* 
gune, d’Inès, de Mahomet, d’Àlzrre, de Sémi- 
ramis, de l’Orphelin de la Chine, ne îe cedent 
point en pathétique aux plus beaux de' f  antiquité ÿ 
30. que le pathétique  ̂ de l’aâion théâtrale ne 
dépend pas du dénouement7 mais bien de ce qui 
le précédé. Pour me faire entendre, fuppofoas, 
félon le vœu du pere J***, que l’on change le 
dénouement de Mérope, d’Iphigénie en Àulidé, 
pu de l’Orphelin 5 qu’Egifte meure au lieu de



Poliphonte } que Diane JaiiTe confommer le facri- 
fice qu’elle a demandé y que celui de Zamti s’ac- 
complifle , eft-ce après une telle cataftrophe 
qu’une mere défolée aura le temps d’attendrir 
Tarne des fpe&ateurs ? Quand le malheur eft 
décidé, tout eft fait: on n’écoute pas même le« 
plaintes. Le dénouement de Sémiramis eft le plus 
pathétique du théâtre , parce que le poète y a 
ménagé Ja plus tragique des reconnoiflances. 
Ninias croit avoir tué le perfide AfFur̂  il fe trouve 
avoir poignardé fa mere, &  cette révolution met 
le comble à la terreur ÔC à la pitié. Une révolu
tion pareille fait la beauté du dénouement d’Inès. 
Mais que la cataftrophe ne foit que funefte, 
comme celle de Britannicus, qu ajoutera-t-elle 
au pathétique ? C ’eft dans le moment du péril 
que l’on tremble *, c’eft quand on arrache à Mé- 
râpe fon fils, à Idamé fon enfant, à Clytemneftre 
fa fille, que la nature fait fes derniers efforts. 
Que Ton demande à cent mille fpe&areurs y que 
ces tableaux ont attirés, fi l’efpéranee arrête les 
larmes. Les poètes, par l’évidence du péril &  la 
force de l’illuftofl, fàvent bien nous dérober ce 
qui peut affbiblir la crainte ou fufpendre la pitié : 
c’eft l’artifice de la compofition, de montrer 
l’abyme &  de cacher l’iiTue j &  dans cet a n , les 
poètes modernes font fort au deffus des anciensi 

Il refte cependant à examiner fi la tragédie a
G 2
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¿ont iè dénouement nous confole, eft moins utifo 
pour les mœurs que celle dont le dénouement 
achevé de nous affliger- SU nous confole9 dit-on, 
rimprefflon de la terreur 6t de la pitié s’efface. 
jMais ne s’efface-t-elle pas de même après un 
dénouement funefte 9 dès que l’illufion a ceffé ? 
Quelques minutes de plus en font tout l’avantage \ 

dès qu’on a eu le temps de fe dire que ce 
qu’on vient de voir n’eft qu’un jeu , ce qu’on 
éprouve au delà n’eft qu’un refte de faififfement 
qui n’a plus rien de moral. Où eft donc, peut-on 
me demander, l’utilité du pathétique ? Dans l’exer
cice de la fenfibilité, que je regarde comme un 
grand bien , Ôc dans Timpreflion de l’exemple $ 
car en ceflant de craindre pour le perfonnage 
fiâ if que je viens de voir en danger, je ne celle 
pas de craindre pour moi-même. Je ne vois plus 
fes périls, mais je fens les miens \ Sc ma réflexion 
Rejetant çe que le fpç&acle a eu de trompeur, 
fôcueille &  conferve avec foin ce qu’il a eu de 
réel &  d’utile. Il en eft de la peinture du crime 

de la vertu, comme de celle des pallions : le 
jfentiment qu’elle excite en nous ? quoique né dans 
é’illuflon, ne s’efface pas avec elle. Que Britanr 
nicus vienne d’être empoifonné, ç’eft une erreur 
qui s’évanouir ; mais qu’une ame, comme celle 
¿e Burrhus, foit digne d’amour 6c de refpeft 5 

aroe, comme celle de Narciffe, foit digne
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dé mépris ta d’horreur, cë fbrit des vérités qui 
me relient.

D’tin poërtie dont l'objet a changé, les hioyëhs 
ont dû changer de rriême , ta nolts allons exa
miner én quoi. >

Les principaux moyehs de la tragédie font 
compris dans cette diviiîon : la fable, les mœurs 
ta le difcôürs. La Fable ëmbraifë l'invention dü
fujët fec la corhpofîtion des chofes j lés Oicëüfs 
font les qualités, les inclinations dés pérforinés j. 
le dlfcburs êri l’expofé dés chofes &  i eiprëlfiôn 
des mœurs.

Daris lë fyftême des Grecs, il étoit naturel 
qu’ori fubotdbnfiât les mœurs à la fable. « C’éft 
» par lés ¿étions qu’on éft hëüféüX oii malheu- 
y> reux, ( difoit Ariiiote ). La tragédie n’agit 
>■) dotîC point pouf imiter lés mœurs, mais elle 
» djbute les moeurs à cduië de Taïtion. » On ne 
peut exprimer plus clairement la méthode des 
anciens. Prenez Tinvéffe , &  vous durez la nôtre. 
C’eft parles qualités, les inclinations dé fam é, 
avons-nous dit, qu’on eft heureux ou malheureux, 
ta ce ne font pas les faits qui inftruifent, mais les 
caufes de ces faits : donc il ne faut imiter les 
aérions que dans la vue de peindre ta de corriger 
lé£ mcëüfs. Ariftote raifonnôît en poëtè, Si nos 
pèëtès ont rationné en phifofophes citoyens.

La Édile efl lé moyen të plus ë&eace ta lé
G 4
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mœurs décidées, &  qu’elle peur, fans leur fecours, 
¿exciter en nous la crainte fit la pitié* Mais cela 
fuppofe une aâion dont les incidents viennent du 
dehors, arrangés par la deftinée , ce qui n’a plus 
lien de moral $ au lieu que fi l’aftion £aît de 
l'âme des aâçurs, la fpurce du bonheur pu du 
malheur eft en eux-mêmes 9 &  les mœurs font à 
la fable ce que la caufe eft à fon effet* Auffi le 
Taffe a-t-il décidé que la fablç n’eft rien fans les 
mœurs.

Il y a donc dans le choix du fujet demi qua
lités effen-tielles à confidérer -, favoir, s’il eft 
¡terrible &  touchant , §C s’il eft d’un exemple 
utile*

Celui qui ne veut qu’intéreffer, n’a befoin quç 
de livrer au fort une viûime innocente, un hom? 
me fans paillons, fans caraétere , fans mœurs 
décidées, mêlé de vices &  de vertus, ou , fi 
J’on veut, fans vertus 8c fans vices , en un mot , 
pi méchant ni bon ;

Il iuifit qu'il ioit homme, & qu'il foit malheureux,

^eft la devife du théâtre ancien*
Mais celui qui veut nous inftruire, nous cor? 

figer çn nous intéreflant, doit écarter de fon fujet 
¡3 fatalité , la contrainte, ôc faire fte l’honinig
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j>.aflïonné, mais libre, l’infirument de ion propre 
malheur : c’çft la méthode du théâtre moderne.

Cependant, pour nous inftruire avec fruit, il 
faut nous plaire , 8t pour nous plaire, il faut 
nous émouvoir. Le pathétique eft donc la pre
mière qualité de la fiable, &  le pathétique eft 
clTentiellement dans le fujet. Il eft donc vrai, 
pour nous comme pour les anciens, que U fujet 
ejl l'amt de la tragédie,

Le fujet doit être une a&ion, c’eft-à-dire , un 
effet procédant de fa caufe. Cette aâion doit être 
vraifêmblable. On a déjà vu ce que j'entends 
par là , ( tom. I , ch. X ). « Il faut abfolument 
>? 1 dit Ariltote ) que dans tous les incidents qui 
v compofent la fable , il n’y ait rien qui foit 
» fans raifon, ou , fi cela eft impoflible, on 
y> doit faire en forte que ce qui eft fans rai- 
>? fon , fe trouve hors de la tragédie, comme 
» Sophocle l’a fagement obfervé dans fon Œdipe.» 
En effet, on ne fait ni pourquoi ce malheureux 
prince a été deftiné au parricide &  à l’incefte, 
ni comment le fucceifeur de Laïus a fi long-temps 
ignoré les circonftances de fa mort. Je ne con
cilie à aucun poëte de fe fier à cet exemple. 
Nous pafïons comme inexplicables les décrets de 
la deftinée $ nous difpenfons même les poètes de 
rendre raifon d’un fait naturel, aifé à concevoir. 
Jylais s’il eft: difficile à croire , nous demandons
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qu’il foit expliqué j Sc celui qui , dânï Pavant- 
fcene , le fuppoferoit fans raifon , bâtiroit comme 
fiir le fable.

Il faut qué faôion foit théâtrale, j’etttends 
que tout ce qui doit être en fpeftaclé ibit pof- 
iîble à repréféntér. Les chofés iftdécèntes, hor
ribles, ou d’un merveilleux que fceil démentifoit, 
doivent fe palier hors dé la fcene :

Nec puerai côrnm pçpulo Me de a trutidet î 
A ut hzmana palam coqu&t nefarius Atretts \
A u t in avem F rogne vertatur f Cadmuî in anguem.

H O R A T .

Cette réglé eft encore plus gênante fur hotré 
théâtre que fur le théâtre d’AthetieS, &  la rài- 
ion en eft bien naturelle. Tout s’affoiblit dans le 
lointain ; 8c ce qui nous révolte ou nous bléiTê 
de près, vu de plus loin , nous émeut â peiné. Lè 
même tableau , fur un plus grand théâtre, faifoit 
donc une impreftîon moins vive  ̂ &  cè qui, dans 
un fpectacle immenfe , rfavoit que le degré dé 
force qu’il falloir pouf remuer les cœurs, les foii- 
léveroit dans nos petites falles,où tout fe paffe 
fous nos yeux. Il nous feroit affreux, par exem
ple 7 de voir, à deux pas de diftance, (Edipê 
verfer fur fe s enfants des gouttes de fang au lieü 
de larmes $ £c peur-être la feule différence des 
lieux eft-elle caufe que le tragique s’eft affoibfv



Je parle du tragique qui tombe fous les fens, car 
celui qui réfulte des mouvements, des affeftions 
de Famé 7 eft ou doit être par-tout le même, SC 
Ja force en fait la beauté.

Il faut que fa&ion foit merveiüeufe, quoique 
dans l’ordre de la nature, c’eft-à-dire, que la 
caufe de l’événement le produife par des moyens 
étranges, &  paroiiTe jufque-là difpofée à un effet 
Contraire 7 ou du moins différent : da una anifi- 
cio fa teflura de nodi nafca una intrinfzca e reriffi- 
mile c inefperata folutionc , (le Taffe). Alors la 
leçon eft plus frappante , moins commune, SC 
par là plus utile car elle nous découvre , ou de 
nouveaux périls dans la profpérité, ou de nou
velles reffources dans l’infortune } ce qui doit na
turellement nous rendre plus prudents ou plus 
Courageux.

Par la même raifon, l’aiHon doit être pro- 
greflive &  d’une certaine étendue *7 car fi l’effet 
procédait immédiatement de fa caufe, le rap
port en étant trop vifible, il n’y auroit plus rien 
¿ ’étonnant. Ajoutez que l’ame auroit à peine le 
temps de goûter le plaifir de s’éprouver compa- 
tiffante. Il faut donc lui ménager une émotion 
graduée, qui fucceflSvement l’agite &  la prefié 
de plus en plus, jufqu’à ce moment de trouble , 
d’attendriffement Sc d’effroi, au delà duquel là 
flpulçur çeffe d’être un plaifir. Ajoutez encore
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cette raifon d’Ariftote, que la beauté cônfifte dans 
l’ordre 8c la grandeur. Il eft donc de l’effence 
de l’aéHon théâtrale d’avoir une certaine étendue* 
Mais « la mémoire ( dit le Tafle ) eft juge de 
» la grandeur du poëme, comme l’œil eft juge 
î> de la grandeur des corps. » Il faut donc que 
l’efprit la faifilfe à la fois, 8t que la mémoire 
rembrafie.

Cette aftion doit être entière &  complété, 
c eft-à-dire, avoir fon commencement, fon milieu 
8t fa fin. O r , le commencement eft ce qui ne 
fuppofe rien avant foi , mais qui laiffe attendre 
après foi quelque chofe } la fin eft ce qui ne 
laiiTe rien attendre, mais qui fuppofe quelque 
chofe avant foi} le milieu eft ce qui dépend de 
quelque chofe qui précédé, 8c qui fait attendre 
quelque chofe qui fuit. Ainfi dans le palfage d’un 
état à un autre, les deux termes doivent être un 
repos} avec cette différence qu’on peut fuppofer 
l’a&ion commencée, mais qu’on ne peut pas. la 
laiffer imparfaite } c’eft-à-dire , qu’on peut la 
prendre plus bas que fa fource, mais qu’il faut 
la conduire au terme de fon cours. C ’eft même 
une réglé prefcrite de rapprocher, autant qu’il 
eft pofiible , les deux extrémités de la fable, 
afin que l’intérêt foit plus vif, 8c le mouvement 
plus rapide.

Plus la çaufe eft colleétive 8c l’effet compofé$

10% P O É T I Q U E



í

moins la fablè eft limpie ; mais Taétioït tferi eft 
pas nloins une , 8t cette unité confifte dans le 
rapport intime &  réciproque de ce tout moral 
avec íes parties, foit dans la caufe* foit dans 
reflet. On a reconnu fur notre théâtre le défaut 
des intrigues épifodiques ; &  il eft certain que 
fi 4a ,chaîne eft double , quoique entrelacée , l'at* 
tendon ÔC l'intérêt s’affoibliront en fe divifant ï 
l'ame fera obligée de changer d'objet; 8c comme 
elle ne peut obéir à deux mouvements à la fois * 
il eft à craindre qu’en fe fuccédaitt , ils ne fe 
détruifent l’un l'autre. Il ne fuffit pas qu'un épi  ̂
fode foit adhérent à faâion principale , il faut 
qtí’il lui foit inhérent ; 8c toüt incident qui* dans 
la fable, ne fait poirit partie, ou de la caufe, 
ou de l'effet, où des moyens , ou des obftaclesj 
en un mot, « tout ce qui peut être mis où omis, 
» fans faire un changement fenfible, (Atift. ); » 
tout cela* dis-je , doit être banni d’une fable bien 
conftituée. Jufquici les regles du théâtre Grec 
font communes à tous les théâtres du monde, 
parce qu’elles font relatives à la vraifemblance, 
à l'illufion, à l'intérêt, en un mot, au ptaifir que 
ce fpeâacle doit caufer * 8c que j’appelle la fin 
poétique.

■ Mais des regles, qui ne fe fondent que for 
l'opinion su fur des circonftances locales, n'ont 
pas la même autorité : de ce nombre eft celle
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qu’on a preferiré à la tragédie, fur le choix de fe¿
perfonnages.

Añilóte veut (Jue, pour fujet ¿ « on ehoififle 
» parmi les" hommes qui font dans une fortune 
» éclatante, 8t dans une grande réputation * 
r> quelques perfonnages illuflres qui , comme 
y> Œdipe &  Thiefte, fe foient rendus malheureux.» 
Je penfe , au contraire , qu une aftion, pour être 
importante St mémorable, digne, en un mot ; 
d'être rappellée aux fieeles à venir comme un 
exemple utile 8t frappant, n*a pas befoih d un 
perfonnage illuftre. Ceci demande quelque détail.

Les anciens avoient des motifs, que nous n’avons 
pas, de ehoifir des hommes dont la fortune in- 
téreffik tout un peuple : i a. la fin politique qu’ris 
fe propofoient } z°. l’intérêt national qui fe mê- 
loit à l’intérêt perfonnel, dans les fujets pris de 
Thiftoire fabuleufe de leurs ancêtres} 30. la faci
lité de faire intervenir le chœur dans une a&ion 
publique, au lieu que, dans les accidents de la 
vie privée , il eût été difficile de l’introduire avec 
vraifemblance. Tout cela nous eft étranger. Quant 
aux raifons qui nous font communes avec eux, 
il eft certain que la dignité des perfonnages peut 
donner plus de poids à l’exemple } St lorfqu’on 
a le choix, il eft avantageux de prendre au 
moins des noms fameux. Le fort d’un homme 
public, d’un héros, d’un monarque, a de Tin?
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fluence fur le fort des états, &  par conféquent 
il ajoute à Taâion théâtrale plus d’importance &C 
de grandeur : il en réfulte auflî, pour le fpectar 
de , plus de pompe St de majefté.

Je fais ce quon oppofe à ces motifs : Ieléva- 
üon des perfodnages fait que leur fort nous tou- 
çhe moins, dit-pn  ̂ les revers qui les menacenr, 
ne menacent pas le commun des hommes j St 
plus leûr fonune excite l’envie , moins leur mal
heur excite la pitié.

Mais, t°. tout cela eil détruit par les faits; 
Mérope, Héçulpe, Clytemneftre, Brutus, Orol- 
mane, Ântioçhus font , par leur rang, fort éle
vés au deifus du peuple qu’ils attendriiîenr y Sc 
nous pleurons, nous frémilfons pour eux, com
me s’ils étoient nos égaux. Un roi dans le bon
heur eft pour nous un roi *, dans le malheur, il 
eft pour nous un homme, d’autant plus à plain
dre , qu’il étoit plus heureux, £t que chacun de 
nous , fe mettant à fa place , fent tout le poids 
du coup qui l’a frappé.

Le but de la tragédie eft, félon nous, de cor
riger les mœurs, en les imitant, par une aéiion 
qui ferve d’exemple. Or , que la viûime de la 
pa/Iîqn fqit illuftre, que fa ruine foit éclatante,

leçon rfeA-eil pas moins générale. La même 
ç$ufe qui répand la défolatipa dans un état, 
peut la répandre dans une fam^le : l’amour, la
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Îiaine. f  ambition, la jaloufie &  la veiïgeaftc# 
empoifonnent les fources du bohheur domefti- 
que j comme celles du bonheur public. Il y a 
par-toat des fiommes coleres corhme Achille $ 
des mefes faciles ¿omme Hécube $ des amantes 
foibles comme Inès, ou emportées comme Her- 
mioné ; des àrriants capables de tout, dans lâ 
jaloufiecomme Orofmane, Sc furieux paf excès 
d’amour. Ai&fiy du moins dans les fujets paiïion- 
nés, la moralité de Fexemplë eft commune, ÔC 
fintérêt univerÎeL II en eft de même des fujets 
où l’aâion naît du contrafte du vice &  de îû 
vertu, du crime &  de Finnotetice, ou de deux 
devoirs oppofés. Ce n’eft pas feulement poür les 
rois que la clémence d’Augufte eft un modèle à 
fuivrey &  lorfqu’Alcide , le plus vaillant des hom
mes , defcend des creux pour engager Philoâetë, 
fon ami, à pardonner aux Atrides l’ingratitude 
la plus fenfible * &  le plus cruel abandon } Cë 

n’eft pas moins une leçon pour le peuple, qu’un 
exemple pour les héros, La morale eft ü'rie pour 
tous les états. Le devoir des petits St le devoir 
des grands font comme deux cercles concentri
ques , qui ont tous deux les mêmes rayons.

Mais autant je fuis éloigné de préférer la tra
gédie populaire à la tragédie héroïque , autant 
je fuis éloigné de l’exclure dü théâtre. La tragédie 
feft limitation d’une aâion générale, &  non pas

d’uu
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ddri foit particulier. Elle nous fait voir, non ce 
qui peur arriver à un homme de tel rang 7 maia 
à un homme de tel càfaâere. C ’eft donc par les 
mœurs dés pérfonnagés, &  non par ieui naiC* 
fance St leur fortuné que te fujet fera théatraL 
c< Plus la fable approche des événements ordi- 
?> naires, plus elle ouvre dans lame une entrée libre 
» aux maximes quelle renferme, ( Gravina}. w 
La tragédie populaire a donc fes avantages-, 
comme fhèroïque a les Tiens. Quelle comparaifon 
de B&rnewel avec^Àthaîie, du côté de là pompe 
Sc de;:la majefté du théâtre ! mais auiTt quelle 
compataifon du coté du -pathétique St dé laFmo- 
ralité ! - ; ' : -

C ’eft: faire injuré âé cœur humain-St mécon
naître la nature, que lle  Croire qu’elle ait befoin 
de titres pour nous émouvoir St nous attendrir* 
Les morns facrés d ’ami de perë , d’amant, 
d’époux, de fils, de mere  ̂ d’hommé enfin $ 
voilà'íes: qualités pathétiques : leurs droits ne pref- 
critont jamais. Qu’importe quel ëft le rang, le 
nom, la naiflance du malheureux, que fa corn- 
plaifanœ pour d’indignes amis, 8t la féduftion 
de l’exemple ont engagé dans les piégés du jeu, 
qui »  ruiné fa fortune St fon honneur , St qui 
gémit dans íes prifo’ns, dévoré de remords St 
de honte ? Si vous demandez quel il eit 7 je vous 
répons : il fut homme de bien, &  pour fon fup- 
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plicp, il eft épom* &  perç i fa femme, qu'il 
gimuç * &  -dont il eft aimé, languit, réduite à 
’̂extrême içdigçncç., &  ne pAut donner que des 

larmes b fes enfant, qui demandent du pain* 
Cherchez dans l’hiftojre des héros um fîjtuation 
pfyis touchante, plusr morale, en un mot-, plus 
tragique 5 au moment ou ce malheureicc s’em- 
poifpnne, au moment o ù , ¡après s’être empoi- 
fonné, il apprend que. le ciel veno.it à fon fecours ; 
dans ce moment douloureux terrible , où à 
l'horreur de mourir fe joint le regret d-avoir 
gu vivre, heureux ; djtes-moi ce qui; manque à 
ce ûïjet pour être digne de la tragédie : 1g 
merveilleux , me direz-vous. Hé ! ne le voyezr 
vpus, pas çe, mervçifteuxj le pairage rapide 
de l'honneur à l’oppcoblDec.^de llonocénce au 
crira# â\x doux repos au défefpojr , en un 
m ot, dans l’excès ’du. malheur, attiré par une 
foibleire.

Un jeune homme ( ç’eft un fait arrivé ) dér
ident éperdument amoureux d'une femmes que 
dès fan enfance ii m  conaoît qu’à titre d ’amie;, 
8t par fes bienfaits* Dans remportèrent dè fb 
paflion,, il la prefle, &  fa, réduit au point de 
lui avoués qu'elle eft fa mere* À cet inftant mênrfe 
H fe rue à fes, yeux* Cet événement, pour êtçe 
digne de. la' tragédie, a-t-il befcin dette relevé 
par les noms.de reine 8c de héros ? L ’hiftoirê  à-un
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iidiîimé accufé d’avoir afTafïïné fon ils  , &  gui 
fneurt dans les fupplices $ en prenant te nature 8C 
le ciel à témoins de ion innocence , aura-t-ellef 
befoin d’être ennoblie pour déchirer le cœur de 
nos neveux ?

C ’eft un préjugé puéril &L faux que de faîré 
dépendre 1a qualité du poème de te qualité desi 
perfonnages (a). Ce font les effets qui difiinguènt 
les caufes, &L le fceau du tragique effc fimpref 
lion de la terreur 8t de la pitié.

Que la tragédie fût efTentiellement une leçoil 
de politique, 8£ 1a vérité, qu’elle doit ¿nfeigner, 
une maxime d’état? il efl; certain quelle eh 
vroit prendre l’exemple dans le rang le plus élevé: 
} avouerai même que cés leçons étant les plus 
importantes, ces fujets font auffi les plus beaux* 
Mais fi Ton fe borne,à ¡donner de grandes leçons 
de moeurs * rfeft-ce point alFez d un exemple 
Vulgaire ? Là tragédie fuppofe. alors Un génie 
moins élevé ? mais elle en exige un d’autant plus 
naturel, que le modèle eft plus près de nous, 8C 
que nous jugeons mieux de la reffemblarïce.

Par trop de ménagement pour le préjugé que

n  m  i i iî » ii ■■■■■ '■ ■ g

\ , ,

(a) Appare che la nobilita , o la ¡lato reale , &  Î4
ittita j o h  fiato privato x confinai/cotto la differenza d*U*
foefie i (CaftclYòtto ). (
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l ’attaque , Corneille, qui étoit bien éloigné de 
Méptifè? la tragédie populaire, a manqué le plus 
grand effet du cinquième a£te de dom. Sanche.. 
¡Après ces beaux vers y ;

* -ï J éî fids fib- dTui* peeheiit, ¡Sc non fias d'un infâme, 
la;i>adÎc^ du fang ne. va,point jufquà lame i '
Et je renonce aux noms 4^ comte & de marquis , 
Avec bien plus (TEonnear qü'auxTentiments de fils, 

' 'RtitrT^en peut ¿ffdcerlé ficde carailere.
De grâce , commandés quoi* me rende mon pere*

' ' ’ '',r, ’ i 'T * * * ' ' ■ _ - ' J
çâajtlpéïi Æuri récitqui émeut foibtentent >! que n’a>* 
>tsil fekparQÎtre^au; milieu;de la cour de;Galtille, 
iè  pêcheur y luhmêrhe y dans les bras duquel foa 
¿Us* dota SHnclxe^aurak volé ? Cette leçon n’au- 
roit été que plustaftteïrdïiiranté pour les âmes, ver- 
tueufes, : 8t plus accablante pcSur: ces! ënfants 
dénaturés  ̂ cjui y dans i«ne haute; t fortune , rou1- 
giiFent d un pere ôbfcurl St malheureux*
...■ :Oa ne: ie borne pas* à vouloir, que* dans la  

iragédie;, Jes perfonhages foiènt..d’un- rang.illuftre, 
on veut encore quils-Foient cornue r &  Caftei- 
■ veixo ne permet pas même .d'inventer les noms 
des aéteurs fubalternes. Mais Âriftote décide que 
tout peut efle d î̂hvëntiohj St les faits, &  les per- 
forages : la pratique du théâtre le confirme, &  
4a raifort le ■ .perÎuadev encore plus. Je conviens que 
la vérité, mêlée au menfonge, lui communique



fou autorité ; mais fai déjà fait voir, en pariant 
de la vtaifemblance , qu’une fiéliori bien tifîiifc 
n’a pas befoin d’un tel feccurs. Un fait n’eft pasj 
connu dans rhiftoire ? &  qu’importe ? Avons- 
nous tous les lieux, tous les fiecles préfents ? 
Qui de nous s’inquiète de favoir où le poète a 
pris ce tableau qui Tartendrit, ce caraâere qui 
l’enchante ? On feroit plus fondé à craindre qu’en 
attribuant à un perfonnage illuftre ce qui ne lui 
eft point arrivé , on ne fût comme démenti par 
le fiience de rhiftoire \ mais alors chacun de 
nous fuppofe que cette circonftance d’une vie 
célébré lui eft échappée j &  pourvu qu’elle Rac
corde avec ce qui lui eft connu des perfonnes, des 
lieux St des temps , il ne demande rien de plus. 

Après tout, l’iilufion dirthéâtre ell volontaire: 
on fait, en y allant, qu’on fera trompé  ̂ St loin 
de s’en défendre, on fe plaît à l’être, pourvu 

on le foit avec an.
Parmi les qualités de l’a&ion, je ne compte 

pas la moralité, parce quelle n’eft pas eiTentielIe 
au poème comme poème. L ’Œdipe, où les dieux 
fouis font criminels} les deux Iphigénie , ces 
monuments de la plus affreufe fuperftition $ la 
Phedre , où l’innocence eft prife pour vi&ime , 
ont aujourd’hui le même fuccès que fur le théâtre 
d’Athe&es. La raifon en eft Îimple : ces fujets 
font terribles &  touchants. Que l'exemple en foir

: H y

F r a n ç o x s *è; Ï 1 7



Utile ou nuifible aux mœurs , c’eft à ' quoi ne 
penfe guère un peuple qui cherche le plaiiïr d’être 
ému. Auili en ne fuppofant aux poètes que le 
delfeia d’enlever les fuffragçs , peut-être leur 
dirpis-je, comme le pere J** : «poètes tragiques, 

vous êtes peintres \ il s’agit de remuer forte  ̂
» ment le fpeéfcateur* Vous ne l’occuperez que 
v quelques inftants ; profitez-en pour bouleverfer 
» fou ame. Employez les couleurs les plus fortes, 
» les coups de pinceau les plus hardis- »

Je conviens , avec Ariftote , qu’il n’eft rien de 
plus capable de nous émouvoir qu’un perfonnage 
qui, par erreur ou par rimpulfion d'une caufe 
invincible , faip périr ce qu’il a de plus cher, un 
ami fon ami, un fils fa mere, une mere fon 
fils, Sic. J’avouerai de même, avec M. Diderot, 
« que s’il y a quelque chofe de touchant, c’efir 
yx le fpe&acle d’un homme rendu coupable SC 
» malheureux malgré lui. v> Mais j’en reviens fans 
ceffe à futilité morale, dont un poète , homme 
de bien , ne doit jamais fe difpenfer, quoique 
Je peuple l’en difpenfe. Et quel prix, quelle folb 
dite, quel attrait cet avantage de plus ne donne- 
t-il pas à un beau poème ! Comparez ce qui 
rcfte dans l'âme après le fpe&acle d’CEdipe, 
d’Eleftro ât d’Atrée y avec ce qui refte après 
le fpeâacle de China , de Britannicus , de, 
Radamifté d’Alzirê. Dans Cinna, l’on voit 
8 quel cxçès peut fe porter un amour effréné 7
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8t quel eft l’empire de la clémehCè fur léS 
cœurs les plus inflexibles } dans Brîtahnicus j 
l’affreufe deftinée d’un jeûne prince* qui* hâtii-

t

rellemem porté au vice , eft encore livré à la feaifé 
ambition des flatteurs * dans Radàmifte * lëS fëür~ 
mertts d’un cœur que les partions ont enfraîHé 
dans le crime, 5t les malheurs qui haifTént de 
l’eictrêmë févétité dïin pere envfers fes érifahts 5 
dans AÎïire , l’avantage dè là belle nature fut 
féducaritm 5 &  de la religion fur la nature. Voilà 
des lèçoiis générales, touchantes 8t lumîriéüfes* 
Mais de i’QEdipe, de l’Eleéirè, de l’Atrée, &c. 
quel fruit pouvons-nous recueillir ?

Si fdh a bien conçu cjùel étoit l’objet tin théâtre 
Grec, 6c quel eft l’objet du théâtre moderne, orf 
doit prévoir que lés relforts de celui-ci ne font ni 
âufli Amples, ni aürti faciles à manier.

Voyons à quoi fe réduifoit la théorie dès an- 
tiens relativement à la compofition dè la fable* 
Anftotè la divife en quatre parties de quantité : 
le prologue , ou Texpofition* l’épifode, ou les 
incidents * l’exode, ou la conclulion * &  le chœur 
que nous avons fuppfimé , otiofus cutator rc- 
rùm, ( Scalîg. ) Il parle du nœud ¿C du dénoue- 
inént 5 mais le nœud ne l’occupe guère* Il dif- 
tîngué^ comme je l’ai d k , îes fables fimplès 8c 
les fables implexes* Il appelle fimpleá * « lès 
i> aérions q&i * étant continues &  ume ,̂ finiifertt

H 4
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p fan$ reçonnoiffanCe &  fans révolution. » IJ 
appelle implexe  ̂, t< celles qui ont la révolution 
», ou la reconno.iflance, 011 mieux encore, toutes 
» jes deux.» Q r, la feule réglé qu’il prefcrit à 
l ’une &  à l’autre efpeces de fable , t êft que la 
chaîne des incidents foit continue $ qu’au lieu de 
venir l’un après l’autre, ils naiflent naturellement 
les uns des PUtres çontre l’attente du fpeâtateur, 
8t qu’ils amènent le dénouement. Et en effet, dans 
fes principes il n’en falloir pas davantage, puif- 
qu’il ne demandoit qu’un événement qui laiffâc le 
jpedateur pénétr.é de terreur St de cpmpaffion, 
Ce n’eft donc qu’au dénouement qu’il s’attache. 
Mais qupl fera le pathétique intérieur de la fable ? 
Ç ’eft ce qui l’intéreffe peu.

On voit donc bien ppurquoi, fur le théâtre 
jdes Grecs, la fable n’ayant à produire qu’une

t z p  , P  O Î  T I Q U E

catastrophe terrible 8ç tpuchante , elle pouvoit 
être fi firnpje .; mais c.ette iimplicité qu’on nous, 
yante, n’étoit, au fond, que le vuide d’une aftion 
ftériie de fa nature* En effet, la caufe des événe
ments étant indépendante des perfonnages, an
térieure à ration même, ou fuppofée au dehors, 
comment la fable auroit-elle pu dpaner lieu au 
fontrafte.de? cara&eres &  au combat des payions?

Dans^fûEdipe, tout eft fait avant que l’aâion 
commence. Laïus eft mort, Œdipe a éppufé
¿99$ ? 5 U n’a PÎySj PPPf être malheureux, qp’à



i
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Je *eçonnoîrre incefte &c parricide- Peu à peu le 
yojie tombe, les faits s^clairciffent, Œdipe eft 
Convaincu d’avoir accompli l’oracle , 8t il s’en 
punit : voilà le plan du chef-d’œuvre des Grecs.

» Heureufement il y a deux crimes à découvrir, St 
çes éclairdiïements , qui font frémir la nature, 
occupent St rempliffent lafcene. Dans l’Hécube, 
dès que l’ombre d^Achille a demandé qu’on lui 
immole Polixene , il n’y a pas même à délibérer : 
Jdécube n’a plus qu’à fe plaindre, St Polixene n’a 
plus qu’à mourir. Auftî le poëte, pour donner à 
fa piece la durée prefcrite, a-t-il été obligé de 

r̂ecourir à lepifode de Polidore- Dans l’Iphigénie 
Cn Tauride, il eft décidé qu’Orefte mourra, même 
avant qu’il arrive : fa qualité d’étranger fait fon 
crime. Mais comme la piece eft implexe, la re- 
£on,noilTance prolongée remplit le vuide, St fup- 
plée à l’aâion. On peut remarquer que je cite les 
ehef-d’ceuvres du théâtre des Grecs.

Comment donc les Grecs, avec un événement 
fatal, St dans lequel le plus fouvent les perfon- 
nages n’étoient que paflifs, trouvoient-ils le moyen 
de fournir à cinq aftes ? Le voici : i°. on donnoit 
fur leur théâtre plufïeurs tragédies de fuite dans 
Je même jour : Dacier prétend qu’on en donnoit 
jufqu’à feize ; elles lie dévoient donc pas être 
aulfi longues que fur le théâtre François : z°. le 
çj)çeu.r occupoit une-.partie du temps, & ce qu’on



a

appelle un afte n’avoïr béfoiri que d’une ffcôïle ï 
3°. des plaintes, des harangues, des defcriptions* 
des cérémonies, des difputes philofophiques ou 
politiques rempliiToient les vuides } &  au lieu de 
ces incidents qui doivent naître les uns des autres, 
Si amener le dénouement, l’on entremêloit Tac-1 
tion de détails épifodiques 8c fuperflus, dont Ie$ 
Grecs s’amufoienr fans doute , mais dont leà 
François ne s’amuferoient pas*

La grande reffource des poëtes Grecs étoit la 
reconnoiffance } moyen fécond en mouvementé 
tragiques , fur-tout favorable au génie de leur 
théâtre, &  fans lequel leurs plus beaux fujets, 
comme l’Œdipe,l’Iphigénie enTauride,rEle&re* 
le Crefphonte, le Philoâete fe feroient prèfque 
réduits à rien.

On peut voir dans la poétique d’Ariftotê, &  
fur-tout dans le commentaire de Caftelvetrô , de 
combien de maniérés fe varioit la reconnoiffance  ̂
foit relativement à la fituatioti 8c à la qualité des 
perfonnes, foit relativement aux moyens qu’oh 
employoit pour l’amener, 8t aux effets qu’on hu 
faifoit produire#

La reconnoiffance à laquelle Ariftote donne la 
préférence, eft celle qui naît des incidents dè 
l’a&ion, comme dans l’Œdipe $ mais je crois poti- 
voir lui comparer celle qui naît d’un ligne invô* 
lontaire, que l’inconnu laiffe échapper, comme
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dans l’opéra de Théfée, où ce jeune héros eft 
reconnu à fon épée au moment qu’il jure par elle* 
Le plus beau modèle, en ce genre, eft la maniéré 
dont Orefte fe faifoit connoître à fa fceur dan* 
riphigénie du fophifte Polydes, lorfque ce mal* 
heureux prince, conduit aux marches de l’autel 
pour y être immolé, difoit : « ce n’eft donc pas 
» affez que ma fceur ait été facrifiée à Diane, il 
» faut auilî que je le fois* »

La reconnoiffance doit-elle produire tout-à- 
coup la révolution, ou laifler encore en fufpens le 
fort des perfonnages ? Dacier, qui préféré la plus 
déciiive, n’a vu l’objet que d’un côté.

Si la révolution fe fait du bonheur au malheur, 
elle doit être terrible, St par conféquent inatten
due : alors la reconnoiffance,comme dans l’Œdipe, 
doit tout changer, tout renverfer, tout décider en 
un inftant. Si, au contraire, la révolution fe fait 
du malheur au bonheur, St que la reconnoiffance 
réuniffe des malheureux qui s’aiment, comme 
dans Mérope St dans Iphigénie, pour que leur 
réunion foit attendriffame, il faut que l’événement 
foit fufpendu St caché \ car la joie pure St tran
quille eft le poifon de l’intérêt. L ’art du poète 
coniifte alors à les engager, au moyen de la re- 
connoiffance même, dans un péril nouveau, finon 
plus terrible , au moins plus touchant que le pre
mier , par l’intérêt qu’ils prennent l’un à l’autre.
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Mérope en eft un exemple rare 8c difficile à
imiter.

Il n’y a point de reconnoifiance fans une forte 
de péripétie ou changement de fortune, ne fît-elle 
comme dans la fable fimple, qu’ajouter au mal
heur des perfonnages intéreftants. Mais il peut y 
avoir des révolutions fans reconnoiiTance \ &  quoi
qu’elles ne fôient pas auflî belles, les Grecs ne 
les dédaignoient pas.

Toute révolution théâtrale eft le paftage d’un 
état de fortune à un état pire ou meilleur \ 8c plus' 
les deux états font oppofés, plus elle eft tragique.

Les Grecs diftinguoient donc la fable fimple, 
la fable à révolution fimple, Sc la fable à révolu
tion compofée.

La fable fimple eft celle qui n’a point de révo
lution décifive, &  dans laquelle les chofes fuivent 
un même cours, comme dans Atrée : celui qui 
méditoit de fe venger, fe venge $ cplui qui, dès 
le commencement, étoit dans le péril 8t dans le 
malheur, y fuccombe, 8c tout eft fini.

Dans la fable fimple, il y a des moments ou 
la fortune femble changer de face , 8c ces demi- 
révolutions produifent des mouvements très-pa
thétiques. C’eft l’avantage des paftîons, de rendre, 
par leur flux 8£ reflux, l’a&ion indécife &L flot
tante \ mais dans les fujets où la fatalité domine y 
ce balancement eft plus difficile \ auffi eft-Ü rare: 
chez les anciens.
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Dans la fable implexe à révolution fimple, s'il 
n'y a qu’un perfonnage principal, il eft vertueux, 
ou méchant, ou mixte, St il palfe d’un éüat heu
reux à un état malheureux , ou d’un état malheu
reux à un état heureux. S’il y a deux perfonnages 
principaux, l’un ÔC l’autre paflent enfemble de là 
bonne à la mauvaife fortune , ou de lu mauvaife 
à la bonne } ou bien la fortune de l’un des deux 
.perlifte, tandis que celle de l’autre change j St 
:ces combinaifons le multiplient par la qualité des 
.perfonnages, dont chacun peut être méchant ou 
.bon, ou mêlé de vices St de vertus.

La fable à révolution compofée doit avoir au 
moins deux perfonnages principaux, tous deux 
bons, tous deux méchants, tous deux mixtes, ou 
l ’un bon, St l’autre méchant, ou l’un mixte, St 
l ’autre méchant ou bon, St tous deux changeant 
de fortune en fens contraire par la même révo
lution.

Voilà les éléments de toutes, les combinaifons 
poflibles y mais elles ne rempUifent pas toutes éga
lement les.deux fins de la tragédie- 
, .Dans la fable unie St Itmple, le malheur du 
méchant n’infpire ni la terreur, ni la pitié, a Un 
» tel fpe&acle ( dit Ariilote ) peut faire quelque 
» plaifïr, niais il n’a rien de pitoyable ni de ter- 
w rible $ car la terreur nous vient du malheur de 
» nos femblables ; St la pitié, des miferes de
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» ceux qui méritaient un meilleur fort* » Lé 
malheur de Phormiie de bien nous afflige &  nous 
épouvante , &  les Grecs Temployotent fouvem 5 
mais il nous attfifte, nous décourage, &  finit 
par nous indigner. Ou là pitié qu’il iilfpire lan
guit &  s’épülfe > ou ellë s âccroît jüfqu’à la ré
volte; &C f i, d’un côté, ITame fe plaît dans la 
compaffion qu’elle éprouve , de l’autre , elle ne 
peut fouffrir la mélancolie Où la plonge te ipec- 
tacle du malheur attaché à la vertu, II rie relie 
donc à la fable Simple que le malheur d’un per̂  
fonnage mixte , en qui la forbleffe, Î’impfhdenée 
ou la paffîon fe mêlent &  fe concilient avec la 
bonté du naturel, St avec des vertus qui le rendent 
aimable.

Par les mêmes raiforts, les fables â révolution 
fimple n’ont pour elles que trois combinaiforis : 
le perfonnage mixte, paiFarrt de Furie à l’autre 
fortune, St dans les deux fens oppofés ; ou fhoht- 
tne de bien , palïant de Pinfortune â là profpé- 
rité. Je dis l’homme de bien, car fi, dans le 
malheur, il nous afflige St nous épouvante * dès 
qu’il en fort, il nous encourage St nous invite à 
la confiance, fi nous fbmmes jamais éprouvés 
comme lui.

De la fable à la révolution doublé1, il faut en
dure toutes les combinaifons qui fiïppôferit deux 
perfèrmages de même qualité : car fi de deux



Jtoriimes, également bons ou méchants, ou mêlé* 
de viçes St de vertus, Fun devient heureux & 
l'autre malheureux, l'impreffion de deux événe** 
«rnents oppofés fe contrarie Si fe détruit ; on ne 
fait plus fi Ton doit s'affliger ou fe réjouir, ni ce 
qu'on doit efpérer ou craindre.

II faut en exclure auffi la fable où périt Fhom- 
me de bien, tandis que le méchant profpere j 
car autant que celui-là nous intérefTe &  nous 
afflige, autant celui-ci nous révolte, St quand 
même, à la place de l'homme vertueux, on fup- 
poieroit un caraftere mixte, fon malheur, com
paré au bonheur du. méchant, nous cauferoit 
encore plus d'indignation que de pitié- Toutefois, 
tlu cé>té de la crainte, ce genre a fon utilité, St H 
donne des leçons terribles.

Le théâtre admet encore la double révolution 
qui précipite le méchant de la profpérité dans 
l'infortune, tandis qu'elle fait palier de Finfomme 
à  la profpérité l'homme jufte, ou l’homme imé- 
refiant dans fes erreurs &  dans fes foiblefles. H 
admetrauffi la chute d'un perfonnage mixte du 
.bonheur dans Fadverihé, tandis que l'homme 
VeJftiifîuxrfort triomphant des plus rudes épreuves.

Mais il s'en faut bien que les Grecs aient en>
_  T

plciyéi routes ces. reffourees. Ln ou deux per- 
fbjçmages vertueux oit bons ,  ou mêlés de vices Ôt 
de venus, qui, malheureux confiammem^ fuc-
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combeflt ou qui, pur quelque accident imprévu y 
échappent au fort qui les tnenaçoit : voilà leurs 
fables les plus renommées.- Ariftote les réduit 
toutes à quatre combinations.’ a il faut ( dit-il) 
» que le crime s’achevé ou ne s’acheve pas j Sc 
« que celui qui le commet, ou va le commettre* 
» agifle fans con.noiffance , ouhe propos délibéré.« 
J’ai fait voir dans le précis de te poétique d’Arif
tote j que Celle deces combinaifons qu’il' auroit 
dû préférer* félon fes principes, eft‘ la fable où 
le crime n’eft reconnu qu après qu’il eft commis } 
car c’eft là le* dénouement le plus touchant &  le 
plus terrible, II s’eft donc, contredit lui-même , 
en préférant la fable où la connoiffance du crime 
que Ton va commettre empêche qu’il ne fofc 
achevé. Mais, fans infifter fur ce point -de criti
que , ce qu’il importe de fa v o ir e ’eft que le 
crime commis avant > d’être connu , &  le; crime 
connu avant d’être commis , font tous deux des 
a&ions très-touchantes : lïme réferve le fort dé 
l’intérêt pour le dénouementcomme dans Œdipe} 
l’autre Pépuife avant la révolution , comme dans 
Iphigénie en Tauride : celle-là nous’ afflige., 
celle-ci nous confole \ &  les poètes n’ont qu’à 
choiiïr. )•

Une difpute puis ferieufe, &  qu’il ferait boa 
de terminer, eft celle qui s’eft élevée à propos 
-du dénouement de Rodogune , fur un troifieme

genre



genrè de fable qu'Ariftote fembloir avoir bànhi dît 
théâtre , Sc que Corneille à réclamé. Il s’agit dd 
la fable où le crime, entrepris avec connoiiîancd 
de caufe , ne s’acheve pas. « Cette manière ( dit 
* le philofophe Grec ) eft très-mauvaife $ cai  
» outre que cela eft horrible Sc fcélérar  ̂ il û’ÿ 
ÿ> a rien de tragique , parcs que la fin n'a rien 
» de touchante » C ’eft ainiï qu'il devoit raifort-* 
ner, perfuadé , comme il fétoit, que le pathé-* 
tique dépendait de la Cataftrophé : auffi ajoute- 
t-il que , « dans ces occafions, il Vaut* mieux qud 
» le crime s’exécute , comme celui de Médée $ » 
&  c eft à ce nouveau genre de fable qu’il donna 
le troifieme fang;

Corneille * au contraire , avoit en vue les mou-*\
vements que doit exciter le pathétique intérieur 
de la fable, jufqu’au moment de la caraftrophe ; 
Sc c’eft par là qu’il s’eft décidé. « Lorfqu’on agit 
>> ( dit-il ) avec une entière connoifiance, Sc à 

vifage découvert, le combat dés pafiions cdntre 
i) la nature , 8c du devoir contre l’amour , occu- 
» pe la meilleure partie du poëme } Sc de là 
» naiflent les grandes Sc les fortes émotions. » 
Il convient donc qu’un crime réfolu, prêt à fe 
commettre, Sc qui n’eft empêché que par un 
changement de volonté, fait un dénouement vi
cieux. Mais fi celui qui Ta entrepris fait ce qu’il 
peut pour l’achever, Sc fi l’obftacle , qui l’arrête * 

Tome I L  I
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tient d'une caufe étrangère, ail eft hors de dont# 
d fpourfuit Corneille) que cela fait une tragédie 
ï> d un genre} peut-être plus fublime que les 
ï> trois (a) qu’Ariftote avoue. *>

Voilà donc Ariftotê SC Corneille oppofés en 
Apparence, 8C qui tous deux font conféquents. 
L'un fe propofoit de laiffer la terreur St la pitié 
dans Famé des ipeâateurs après le dénouement : 
¡1 devoit donc fouhaitef que le crime fût confom- 
mé. L ’autre fe propofoit d’exciter ces deux paflions 
durant le cours du fpeâade, peu eu peine de 
ce qui en réfulte après" que tout eft fini , &  que 
f  illufiori a ceffé : il devoit donc regarder comme 
inutile d’achever le crime. Ariftotê parle du per- 
fonnage principal &  intéreffant : or , il eft cer
tain que l’atrocité d’un crime volontaire ôt pré
médité le rendrait odieux. Corneille 3 au conr

(a) Corneille va jufqu’à nier que la fituation de Mé* 
rope & celle d’Iphigénie , fur le point d'immoler, i’une 
fon fils , l’autre fon frere, fbjt pathétique i & il fe trompe* 
Ce frere , d it-il, & ce fils leur étant inconnus, ils ne 
peuvent être pour elles qu’ennemis ou indifférents. Mais, 
comme l’obterv* Daciet, fi Métope 3c Iphigénie ne con- 
rtoiiîent pas le crime qu'elles vont commettre , le fpedïa- 
teur en eft infhuit i & par un pre fient i ment du défefpoir 
ou feroit livrée une mere qui auroit immolé fon fils, une 
tueur qui auroit immolé fon frere, on frémit pour elle d® 
fou cireur, Sc du coup qu'elle va frapper.



¿taire , parle d’un perfonnage odieux ) &  c’eft iuî 
qu’il charge du crime : par là l’innocence St lâ 
vertu font en péril *, on voit Firiftant qu'elles vont 
iuccûmber} on s’attendrît, on frémit pour elles £ 
8t plus le danger éft prenant, plus la crainte 8£ 
la pitié redoublent- De là naifTent tei grands mou
vements du cinquième a&e dé Rodogune, qu’il 
é’agiflbît dé juftifier.

Ainiî Ariftote &  Corneille ont fuîvl tous deüx 
leur idée 3 St c’eft là ce qu’auroit dû voir Dacier*' 
âu lieu d’ofer dire que le malheur d’Antiochui 
dans Rodogune, « bien-loiir d’exciter la pitié SC 
>> la crainte* ne donne, cûmme Anjiote ta fort 
p bien prédit, qu’une jufte horreur pour le dânger 
>> qui menace un prince fi vertueux. » Ariftote l’a 
f i  peu prédit j  qu’il n’a jamais penfé à Cétté confié 
tutfen de fable, 8t que la combinaifon des plans 
de Corneille n’a jamais eu de modèle dans Fan-» 
iïqüité.

Nos premiers poëtes , comme le Séneqùe de$ 
Latins, ne favoient rien de mieux que de défi
gurer les poèmes des Grecs en les imitant } Iorf* 
qu’il parut un' génie créateur, qui, rejetant com
me pernicieux tous les moyens étrangers à Ffrom- 
frie * tes oracles , les deftins, ta fatalité , fit de la 
fcene Françoïfe le théâtre des paflions aétivés St 
fécondes, St de la nature livrée à elle-même * 
fagem dé fes propres malheurs. Dès-lors le graiwf
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intérêt du théâtre dépendit du jeu des paflions* 
Leurs progrès, leurs combats, leurs ravages , 
tous les maux quelles ont caufés ,* les vertus 
qu’elles ont étouffées comme dans leur germe, 
les crimes qu’elles ont fait éclorre du fein même 
de l’innocence, du fond d’un naturel heureux 7 
tels furent, dis-je , les tableaux que préfenta la 
tragédie. On vit fur le théâtre les plus grands 
intérêts du cœur humain combinés 8c mis en 
balance, les caraâeres oppofés 8c développés l’un 
par l’autre , les penchants divers combattus 8ç 
s’irritant contre les obftacles, l’homme aux prifes 
avec la fortune, la vertu couronnée au bord du 
tombeau, Si le crime précipité du faîte du bon
heur dans un abyme de calamités. Il n’eft donc 
pas étonnant qu’une telle machine foit plus vafte 
&  plus compliquée que les fables du théâtre 
ancien.

Pour exciter la terreur &  la pitié dans le fens 
d’Ariftote, que falloit-il 1 Une fimple combiriaifon 
de tirconftauces, d’où réfultât un événement pa- 
rhccique. Pour peu que le perfonnage, mis en 
péril , allât au devant du malhêur, c’étoit aifez  ̂
fouvent meme le malheur le cherchoit, le pour- 
fuivoit, s’attachoit à lui, fans que fon ame y 
donnât f>rife $ Sc plus la caufe du malheur étoit 
étrangère au malheureux , plus il étoit intéref- 
fant, Ainiî dès la naiffance d’CEdipe, un oracle
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avoir prédit qu’il feroit parricide 8c inceftueux 3 
&  en fuyant le crime, il y étoit tombé. Ainli Her
cule , aveuglé par la haine de Junon , avoit égorgé 
fa femme &  fes enfants. Rien de tout cela ne fup- 
pofoit ni vice, ni vertu , ni cara&ere décidé dans 
Thomme jouet de la deftinée 7 Sc Ariftote avoit 
ration de dire que la tragédie ancienne pouvoit 
fe paffer de mœurs. Mais ce moyen , qui n etbit 
qu’accefîoire , eft devenu le reiTort principal. 
L ’amour, la haine, la vengeance , l’ambition , la 
jaloufïe ont pris la place des dieux 8c du fort : 
les gradations du fentiment,Ie flux 8c reflux des 
paffions , leurs révolutions , leurs contraires ont 
compliqué le nœud de l’aftion, 8c répandu fur 
la fcenn des mouvements inconnus aux anciens. 
La deftinée étoit un agent defpotique , dont les 
décrets abfolus n’avoient pas befoin d'être mo
tivés 7 la nature, au contraire , a fes. principes 
8c fes loix. Dans le défordre même des paf- 
fions ? régné un ordre caché, mais fenfible , 8c 
qu’on ne peut renverfer fans que la nature, qui 
fe juge elle-même , ne s’apperçoive qu’on lui fait 
violence, Sc ne murmure au fond de nos cœurs.

On fent combien la précifion, la délicateffe 8c 
la liaifon des reiïbrrs viiibles de la nature les rend 
plus difficiles à manier que les reflbrts cachés de 
la deftinée. De ce changement de mobiles naît 
encore une difficulté plus grande , celle de graduer
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întérêt par une fuccefïïon continuelle de mouve
ments , de fituations 6c de tableaux de plus en 
plus terribles $c touchants- Voyez dans }e,s mo
dèles anciens, voyez même dans les réglés d’Arifr 
rote en quoi coniiiloit le tiflu de la fable : l’état 
des chofçs dans l’avant-fcene ? un ou deux inci
dents qui amenoient la révolution 8c la cataf- 
jxophe , ou la cataftrophe fans révolution : voilà 
tout. Aujourd’hui, quel édifice à conftruire qu’un 
plan de tragédie, qù l’on paiîe fans interruption 
dun état pénible à un état plus pénible encore $ 
où l’aétion, renfermée dans les bornes de la na~ 
îure, ne forme qu’une chaîne, tortuçufe à la 
vérité, mais une, fimple 6c fans branches? où 
tous les événements amenés l’un par l’autre , foient 
tirés du fond du fujet 8c du çara&ere des perfon- 
nages ! Dr, telle eft l’idée que nous avons de la 
tragédiç à l’égard de l’intrjgue. Une fable tiffue 
comme celle de Polieuite, d’Héraclius 8ç d’Alzire, 
aurait, je crois, étonné Ariftote : il eût reconnu 
qu’il y avoit un art au deiFus de celui d’Euripide 
&  de Sophocje \ 8c cet art coniifte à trouver dans 
Jes mœurs Je principe de l’aâion.

Par les moeurs on entend , comme je l’ai d it, 
les qualités, les inclinations 8c les affrétions de 
i’ame* Par les qualités de l’ame, le càraétere eil 
décidé naturellement tel ou tel : par les inclina* 
jdQ̂ s ? \l obéit, pu à Ja nature , ou à l’habitude^
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&  à celle-ci, fécondant ou contrariant celle-là ; 
par les affeôions , il reçoit une forme acciden* 
telle , fouvent analogue ? quelquefois pppofée à 
fon naturel 8c à les penchants, n L ’homme ( dit 
» Gravina ) s’éloigne de fon caraâere quand 11 
» eft violemment agité, comme l’arbre eft plié 
» par les vents. » Cet effet naturel des palfionô 
eft le grand objet de la tragédie.

ÏJiftipguons d’abord deux fortes de caraâeres: 
les uns deftinés à intéreifer pour eux-mêmes} 
les autres deftinés à rendre ceux-là fks$ inté* 
reliants.
. Les mcçuts du perfonnage * don; vous trouiez 
que le péril infpire la crainte f &  que te mal-* 
heur infpire la pitié > doivenr être bonnes, dans 
le fens d’Ariftote. « Il y a ( dit-il ) quatre chofes 
*> à obferver dans les mœurs } qu’elles foient 
» bonnes, convenables, reffemblantes fie égales.«» 
» La première, 8c la plus importante, eft qu’elles 
p foient bonnes. » Mais comment accorder ce 
pairage avec celui-ci ? « L ’inclination, la réfolu-* 
» tion exprimée par les mœurs peut êtfe mau+ 
» vaife ou bonne, les mœurs doivent l’exprimer 
» telle qu’elle eft, » Par la bonté des mœurs, 
n’a-t-il entendu que la vérité ? Non, *1 exige que 
les mœurs foient bonnes , dans Je même fen? 
qu’il a dit qu’un perfonnage doit être bon ; Ci
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V ĵui îe prouve, c’eft l’exemple que lui-même î| 

a donné (a).
i< Je crois ( dit Corneille en tâchant de * fixer 

J’idée que ce philofophe attaehoit à la bonté des 
mœurs) $.» je crois que c’eft le caraâere bril? 
» lant &  élevé d’une habitude vertuenfe ou cri? 
$ minelle * félon qu’elle eft propre ôt convenable 
» à la perfonne qu’on introduit.»

Mais ii Ton cbferve qu’Ariftote ne s’occupe ja
mais' que du personnage intéreifant, il eft bien 
aifé.de Hfentendre. Son principe eft que ce -per? 
fonnage doit être digne de pitié. Il exige donc 
pour lui, non-feulement cette vérité de mœurs, 
qu on appelle bonté poétique, &C qu’il défigne 
Jui-même par la convenance , la reffemblance 
jSç légalité \ mais unp bonté morale, c’eft-à*dire, 
un fond de bonté naturelle , qui perce à travers 
ïps erreurs, les foibleffes, les paillons.

Il pft plus difficile de démêler ce cara&ere pri? 
mitif dans le vice que dans le crime, par la raifon 
que le vice eft une pente habituelle, Bt que le 
Çfime fÿeft qu’un mouvement. Sur la fcene, on ne

¿s-, ■ ' " .r- r — - ‘i -  ......... y II ! ■ '
(a) « Une femme ( dit-il ) peut être bonne , un vakf
peut étfe bon , quoique les femmes foient communé-r 

as ment plutôt méchantes que bonnes , & que les valetif 
v fpient abfolumcnt méchants. ^
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voit pas l’inftant où Thomme vicieux ne fetoit pas 
encore , on n’y voit pas mê.me les progrès du 
vice ; ainfi , dans le vice on confond l’habitude 
avec la nature* Au lieu que l’homme innocent, 8t 
même vertueux , peut être coupable- d’un mo
ment à l’autre : le fpeftateur voit le paffage ÎC la 
violence de l’impulfion, O r , plus l’impulfion efl: 
forte 8c moralement irréfiftible , plus aifément le 
crime obtient grâce à nos yeux*, 8c par confé- 
quent, mieux la crainte qu’il infpire fe concilie 
avec l’eftime, la bienveillance 8c la pitié. Du 
crime on fépare le criminel, mais on confond 
prefque toujours le vicieux avec le vice.

D ’ailleurs, le vice eft une habitude tranquille 
&  lente, peu fufceptible de combats &  de mou
vements pathétiques ÿ au lieu que le crime eft 
précédé du trouble , 8c accompagné du remords. 
L ’un ne fuppofe que molleiTe 8c lâcheté dans 
famé y l’autre y fuppofe une vigueur, qui, dans 
d’autres circcfnftances , pouvoit fe changer en 
vertu. Enfin , la durée de l’aétion théâtrale ne 
fuffit pas pour corriger le vice, 8c un inilant fuffit 
pourpaffer dé Tinnocence au crime, 8c du crime 
au repentir : c’eft même la rapidité de ces mou
vements qui fait la beauté, la chaleur, le pathé
tique de l’aâion.

Le perfonnage, qui, dans l'intention du poëre, 
(loir attirer fur lui l’intérêt, peut donc être cou-
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pable, mais non pas vicieux* 8t s’il l’a été, 0$ 
ne doit le favoir qu’au moment qu’il ceffe de l’être* 
C ’eft une leçon que nouç a donnée l’auteur d  ̂
l’Enfant-prodigue. Encore le vice qu’on attribue 
au perfont^ge intér,eiTant, ne doit-il fuppofer ni 
méchanceté, ni baffefle, mais une foibteffe com
patible avec un heureux naturel. Le jeune Euphé- 
mon en eft auflî l’exemple.

La bonté des mœurs théâtrales, dans le fens 
d’Ariftote, n’eft donc que la bonté naturelle du, 
perfonnage intéreiTant* Ce perfonnage étqit le 
feul qu’il eût en vue * 8c en effet, voulant qu’il 
fût malheureux par une faute involontaire , il 
n’avoit pas befoin de lui pppofer des méchants : 
les dieux Sc les deftios en tenoient lieu dans lea 
fujets conduits par la fatalité. Auffi n’y a-t-U pas 
un méchant dans l’CEdipe * ôt dans l’Iphigénie en 
Tauride, il fuffit que Thoas foit timide &  fuperf- 
titieux. 11 en efl de même des fujets dans lefquels 
la paflion met l’homme en péril, ou'le conduit 
dans le malheur * il ne faut que la laiffer agir s 
pour rendre fes effets terribles 8t touchants, on 
n’a pas befoin d’une caufe étrangère. Tous le$ 
caraéteres font vertueux dans la tragédie de Zaïre, 
&. Zaïre finit par être égorgée de la main de fou 
amant. C ’eft même un défaut dans la fable d’Inè$, 
que la caufe du malheur foit la fcélérateffe, au 
lieu de la paflion. L ’adion en eft plus pathétique*
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je l’avoue $ mais elle en eft beaucoup moins mor 
raie, La perfe&ion de la fable , à l'égard des 
mœurs, eft que fe malheur foit leftet du crime, 

le crime Veffet de l'égarement.
Plus la paffion eft violente, plus le crime peut 

,£tre grand, 8c la peine qui le fuit, dquloureufe SC 
terrible. Alors en plaignant le coupable on fe dit 
à  foi-même : « le ciel qui le punit eft rigoureux, 
» mais équitable , » 8s la pitié qu'on en relient 
h ’eft point mêlée d’indignatioü. S i, au contraire, 
une paflîon foible fait commettre un crime atroce, 
cela fuppofe un homme méchant ; ii une faute 
légère eft punie par un malheur affreux, cela 
fuppofe des dieux injuftes : Il un malheur léger eft 
la peine d un crime horrible, c eft une forte d’im
punité dont l’exemple eft pernicieux- Le npyen 
de. tout concilier eft donc de commencer par 
donner à la paffion le plus haut degré de chaleur 
8c de force, 8t puis de la faire agir dans fon 
accès, fans que la réflexion ait le temps de la 
ralentir 8c de la modérer. La fcélérateffe du crime 
d’Atrée vient, 4non pas de ce qu’il eft atroce, mais 
de ce qu’il eft médité. Oferai-je le dire ? Il y avoit 
un moyen de rendre Médée intéreffante après fon 
(crime ; c’étoit de rendre Jafon perfide avec au
dace 5 de révolter le cœur de Médée par l’indi
gnité de fes adieux ; de failir ce moment de 
$épft, de rage, de défèfpoir, pour lui préfenter
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fes enfants  ̂ de les lui faire poignarder foudain 5 
de glacer tout-à-coüp fes tranfports y de faire 
iliccéder à Imitant la mere fenfible à ramante in
dignée, 8c de la raméner fur le théâtre, éperdue, 
égarée, hors d’elle-même, déteftant la vie 8c fe 
donnant la mort- Le tableau où l’on a peint les 
enfants de Médée lui tendant leurs mains inno
centes, 8c la careifant avec un doux fourire, tandis 
que, le poignard à la main, elle balance à les 
égorger y ce tableau, dis-je, eft plus touchant, 
plus terrible, plus fécond en mouvements pathé
tiques , 8c plus théâtral que celui que je viens de 
propofer y mais j’ai voulu faire voir par cet exem
ple , qu’il n’eft prefque rien que l’on ne pardonne 
à~ la violence de la pailîon- Toutefois, pour qu’eile 
foit d%ne de pitié dans ces mouvements qui la 
rendent atroce, il faut la peindre avec ce trouble, 
cet égaremént, ce-défordre des fens 8c de la rai- 
fon, où famé ne fe confulte plus ,.ne fe pofTede 
plus elle-même.

Quand le crime n’eft pas confommé, comme 
dans Cinna, dans Manlius, dans le fils de Brutus, 
dans l’époux d’Inès, le malheur peut aufli ne pas 
I’être y mais on y perd le dernier degré du pa
thétique y 8c quoiqu’il foit poffiblé, avant de fau- 
ver le coupable, de nous arracher pour lui les 
larmes de la pitié, il eft vrai du moins que fa 
délivrance affoiblit l’impreffion de terreur que

Î 4p  P o é t i q u e



F  R A N Ç O I S  * 4 f

l’exemple d’une paillon funefte doit laifler au fond 
de nos cœurs. Le précepte d’Ariftote, de terminer 
î’aâion par un dénouement funefte au perfonnage 
intéreffant, convient donc parfaitement à ce pre
mier genre de fable.

Les paillons les plus intéreflantes font par là 
même les plus dangereufes7 ainfi la terreur 8c la 
pitié naiilênt d’une même fource. La haine eft 
trifte 8c pénible ? elle nous pefe 8c nous impor
tune. L envie fuppofe de la baiTelTe dans famé, 8C 
porte fon fupplice avec elle. L ’ambition a de la 
nobleffe , 8c l’orgueil en peut être flatté 7 mais 
lorfqu’elle va jufqu’aux attentats , 8c jufqu’au mé
pris de la vie, elle eft la paillon de peu de per
sonnes 5 8c comme l’élévation ? l’audace , la fer
meté qu’elle exige , ne font pas des vertus tou
chantes, elle intérefle foiblement. La vengeance, 
la colere , le reffentiment des injures font plus 
dans la nature des hommes nés feniïbles, 8c dif- 
pofés à la vertu par la bonté de leur caraâere : 
cette fenfibilité, cette bonté même font quelque
fois le principe 8c l’aliment de ces paillons. C ’eft 
ce qu’Homere a merveilleufement exprimé dans 
la colere d’Achille. La fureur avec laquelle il venge 
la mort de fon ami eft atroce , 8c ne rend point 
Achille odieux, parce qu’elle prend £a fource dans 
l’amitié, 8c que d’un fentiment vertueux l’excès 
même eft attertdriffant.
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En général* fe même attrait qui fait le dafi^e? 
de la páffion* fait Fititérêt du malheur qu’elle 
taufe -, St plus il eft doux St naturel de s’y livrer, 
plus celui qui ŝ eft perdu eh s’y livrant eft à plain
dre, &  fon exemple à redouter. Des crimes St 
des malheurs dont la bonté d’ame, dont la vertu 
même ne défend pas , doivent faire trembler 
Fhomme vertueux, St à plus forte raifort Fh’omme 
foible. On méprife, on détefté íes paillons qui 
prennent leur fource dans un caraStere vil ou mé- 
éhant, St cette averfion naturelle en eft le ,pré- 
fervatif. Mais celles qu’animent les fenti'mertts les 
plus chers à l’humanîté nou:S intérefient par leurs 
taufes, St leurs excès mêmes trouvent grâce à' nos' 
yeux. Voilà celles dont il eft befoin que les exem
ples nous garantirent \ St rien n’eft plus propre 
que ces exemples à réunir les deux fins de la 
tragédie , le plaifir qui naît de la pitié, St la 
prudence qui naît de la crainte. Mais pour avoir 
fa pleine moralité, la pafliori doit être perfom 
ñellement fiinefte à celui quhs’y livre, St c’eft 
ce qui manque dans Filliade à l’orgueil d’Àga- 
memnon :

Quidquid délirant regis plectunrur A ch iv i,
, H o  K A T .

eft une leçon terrible pour les peuplés, niais elïê 
ne l’eft pas affez pour les rois.



ce queje viens de dire, il s’enfuit qu’après 
íes femimenrs de la nature , ( que je ne mets pas 
fcu nombre des paffions fimeftes* quoiqu’ils puiffent 
avoir leur excès 8c leur danger comme dans 
Hécube ) la plus théâtrale de toutes les paffions * 
la plus terrible &  la plus touchante par elle- 
même , c*eft l’amour } non pas l’amour fade 8c 
langoureux, non pas la froide galanterie -, mais 
famour en fureur, l’amour au défefpoir, qui 
s’irrite contre les obftacles, fe révolte contre la 
vertu meme , ou ne lui cédé qu’en frémiffanr. 
C ’eft dans fes emportements, fes tranfports, c’eft 
au moment qu’il rompt les liens de la patrie 8c 
de la nature, au moment qu’il veut fecouer le 
frein de la honte ou le joug du devoir, c’eft alors 
qu’il eft vraiment tragique. « Eft-ce ( dit-on ) 
» dans cette iituation humiliante qu’il faut peindre 
t> Un héros î » O ui, fans doute -, 8c plus fon 
cara&ere y répugne, plus fon exemple eft 
effrayant. « Dès que l’amour domine , ( dît-on 
» encore ) il étouffe cette ardeur de gloire, qui 
î> eft le principe de l’héroïfme. » Er quelle eft la 
paftîon qui, dans fes accès , n’étouffe pas tout 
autre fenriment ? C ’eft là £e qui les rend fi terri
bles 8t fi fiineftes. La colere 8c la vengeance ne 
font-elles pas renoncer Achille à l’honneur de 
vaincre qui lui eft réfervé ? Faut-il pour cela 
bannir du théâtre le reffentimeat des injures?
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fautdl en bannir l’amour ? parce qu’il entraîné 
daris fon tourbillon tout ce qu’il rencontre dans 
une ame d’étranger ou de contraire à lui ? O h 
ajoute que « c’ëft la moins théâtrale de toutes 
>> les paillons*,» & -pour le prouver, on cite 
Hercule filant aux pieds cTOmphale, St les lan* 
gueurs des héros de romans. Un tel amour, je 
l’avoue y eft indigne du théâtre  ̂ mais celui de 
Pedre pour Inès, celui d’Orofmane pour Zaïre, 
celui de Eadamifte pour Zénobie eft-il la moins 
tragique des paillons ? Il avilit tout. A-t-il avili le 
cara&ere de Zamore ou d’Alzire ? Ne prend-il 
aucune teinture d’hcroïfme en pajfant par le cœur 
de Sévefe, de Pauline ou d’Achille ? E tii, dans 
fes égarements, il dégrade les héros } s’il fak 
plus, s’il dénature l’homme, comme toutes les 
paillons furieufes, en eft-il moins digne d’être 
peint avec fes crimes St fes attraits ? Il femble 
que le bannir du théâtre, ce foit le bannir de la 
nature. Mais s’il n’étoit plus fur la feene , en 
feroit - il moins dans le cœur l « Le théâtre 
» ( dit-on ) le rend intéreflant, St par là même 
» contagieux. » Le théâtre, puis-je dire à mon 
tour, le peint redoutable St funefte ÿ il enfeigne 
donc à le fuir. Mais avec des réponfes vagues on 
élude tout, St l’on n’éclaircit rien. Allons au fait. 
Il eft bon qu’il y ait des époux, St il eft bon que 
ces époüx s’aiment. O r, ce fentiment naturel,

cette
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êëttc union , cette harmonie de deux âmes, où fe 
cache l'attrait du plaiiïr , ce n'eft pas l’amitié * 
c’éft l’amour. Il eft facile de m'entendre. Cet 
amour chafte St légitime eft un bien : il remplie 
les vues de la nature , il fuppofe la bonté du 
cœur, la fenfibîhté, la tendrefte -, car les méchants 
ne s'aiment pas. L ’amour eft donc intéreftant 
dans fa caufe St dans fon principe. Il devient 
encore plus touchant, fi la vertu partage le culte 
qu’il rend aux grâces &  à la beauté  ̂ St lorfque 
leur triomphe fe change en deuil, que deux cœurs 
tendres, vertueux, fideles, fonr défunis St déchi
rés , malheur à qui leur refuie des larmes î « Mais 
» cet amour, fi pur St iî doux, devient fouvent 
» furieux St coupable. » O ui, fans doute, 8t 
c’eft là ce qui le rend digne d’effroi dans fes effets 7 
comme il eft digne de pitié dans fa caufe. S’il y 
a quelque paffion en même temps plus feduifante 
8t plus funefte que celle de l’amour, elle mérite 
la préférence} mais fi l’amour eft celle des paillons 
qui réunit le plus de charmes 8t de dangers, je 
m’en tiens à ce que j’en ai dit dans l’apologie du 
théâtre -, St je conclus , par ces mots du Taife, 
qui ne croyoit pas, non plus que Virgile, l’amour 
indigné des héros : parendo mi ch'ai poema heroïco 
fujfero convenienti le cofe belliffîme ; ma beUijffima 
è l'amore.

Après ce genre de tragédie, où l'homme eft 
Tome II* K



Tjp;_ t ,jn

Ï48 P ö é i  î a  ü É
3è fe$ paiftorts , genre äuifi firtipte qué' 

Ktiui des 'Crées, maïs pfas Fécôttd , plus animé y 
plus eapiiblè de remplir ìfe théâtre , vient celui 
■ erti ritìtiòcriice' St fa vèrrü ïtmt pttirfoiVres pat h- 
‘Crime. Oefei-ci eft du pkisgrand pàthëticjue, fur- 
tout fi, aù lieu d'une confiance ftoîquè, on donne 
i  rirbinme vertueux & fouîFfârrt cette fenfibilïté S 
naturelle Se fi touch ante, qui fo communique St 
fe change en pitié y fi même, au ïîeu d\me Vertu 
coutàgeufe 8c fermé, on peint l’innocente fòibifr 
Se tìmide en butte aux complota des méchants. 
£h cela nous femmes an defiotrs dès Crées, qui, 
de leurs héros, n’om pas dédaigné de feite des 
hommes, 8c du compagnon même d’Hertuie, urt 
malheureux qui s’abandonne au feriti ment dé fe 
douleur. Ce que nous appelions dignité, gêne 8fc 
refroidit ta nature. Que Vfemoceheé St fa vertu 
foie ut donc aux plus rudes épreuves de l’infortune 
St delà douleur  ̂ qu’une mere, comme Métope, 
foit réduite au choix de voir périr fon fils, ou de 
fe donner elle-meme au meurtrier de fon epoux $ 
qu’une mère, cornine îdamé, fe voie arrachèt fön 
enfant que l’ôn va livrer a la mort, la nature n’a 
rien de pfüs cruel, ni le théâtre rien de pfus tra
gique. Il n’y ä point là de fâutè involontaire ; 
C’eft HnnOCeUcê , fa vertu même , St 1 aÔion néh 
eft que plus touchante. Mais lorfque Te malheur 
menace rinrfôceneè, je ne puis vouloir qu’il fok
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icrtiiommé- « La chûte du méchant ( dte-on ) ne 
i> caufe ni pitié, ni crainte: » Non, fans doute $ 
tuais le méeMânt - ptfut-il arriver au marhent de 
iéuflir, le jufte au moment de fuecomtief, fan* 
que Feffroi la pitié nous faiiîfïent ? Avant dô 
lavoir quel fera lè fuccès, voyons-nous tranquille* 
meht les complots de Fun 8 c les périls de Faurref 
iè poifori de Cléopâtre fur les levres d’Antiochus ? 
C’eft dans l'attente & Tappareil du crime que 
doit rôiidér te pathétique Si Finté̂ t de FaéMon* 
Mais au dénouement il faut que tout change, 8 C 
i[u il décide comme tel loi.

Le dériouemem eft-il uri arrêt, demande le 
P. J** l  Pourquoi non * s’il eft urie leçon de 
ïriieurs ? Àinlî penfoient Socrate &  Platon $ je 
dis plusalnfi penfoit Arrftote iui-mêfné, pui£ 
qu’il demandoh que le perfonnage malheureux 
fàï coupable en quekjue choie* Mais Jî le maiAeur 
tijl jujle, qtimiTa t-il de furprciiant 6r de trâgiqutî 
Lé tragique régrièra ddrts Fintérieur de faôlon* 
Où eft le tragique dlphigénie en Tauride ? Ou 
éft celui de Rodogune ? Le malheur y tombe-t-il 
fur P&iâbceût ? Quant au merveilleux, je Fai déjà 
dit, il confifte à faire naître les événements d une 
taufé naturelle, mais éloignée, îc par des moyens 
imprévus* Q r, Ce merveilleux peut fe trouver dans 
lâ délivrance du jufte comme dans le triomphe 
¿ü eoupâfefe y &  il en eft plus fatisfaifaot:

K *
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On infiftè * Si Ton dit: «.la tragédierepréientc 

p une a&ion telle qu’e lle s ’eflpafféé* on telle 
ï)‘ quelle a pu ou dû fe palier* Ne voit̂ On pas 
i) fous les jours le ,iage malheureux, le vice

triomphant ? » Oui^ mais, dans le ‘monde * un 
malheur non mérité fe perd dans la’ foule des 
¿événements * au Jiéu. qu’au théâtre c’eft l’objet 
unique -j &  Famé remplie de ce revers terrible 
a* pour aïnfî dire* fous les yeux tout ce qui 
peut en rend|p l’Iniquité plus manifefte ’ 8t plus 
révoltante* - -

Qu’eft-ce* bailleurs* qu’embellir .la! nature* fi 
ce n’eft retrancher de Timitation ce qui nuiroit au 
plaifir qu’elle caufe ? Or* le plaifir quon Cherche 
à la tragédie, n’eft pas celui de Voir, l’innocent 
périr Scie criminel profpérer# Ge fpe£taclè;étôit 
odieux.aux Athéniens eux*mêmes * puifqu’Ariftote 
avoue qulls.préféroient les dénouements heureux* 
fit qu’il reproche aux poètes d’avoir èu trop d’in
dulgence pour cette foibleife. Hé bien,; cette foi- 
bleiTe* fi c’en eft une ^eft celle des ’François 
comme des Athéniens Ç Sc il p’ÿ a,que des péu- 
ples féroces .qui puiffent s’amufer à voir le tpom- 
phe ducrime fur la faible innocence.

On voit tous les jours le fage malheureux* le 
juile opprimé je l’avoue* c’eft déjà trop de le 
<voiÿ en réalité. Puifque la'poéfié nous trompe , 
quelle nous trompe dp moins à l’avanfage de la



vertu j qu’elle multiplie à mes yeux fes triomphes*, 
St que je me retire plus perfuade que jamais, 
qu’il eft bon, même pour le repos Si le bonheur 
de cette vie, d etre innocent 8t vertueux. Je ne 
demande pas que l’homme de bien ne tombe 
jamais fous les coups du méchant  ̂ mais je veux 
du moins qu’il périffe digne d’envie, 8t hon pas 
digne de pitié} qu’il laiiTe fon perfécuteur couvert 
de honte St rongé de remords, Si qu’il me falTe 
dire de lui ce qu’Horace Je pere dit de fes 
enfants :

La gloire de leur mort m‘a payé de leur perte.

Ou fera donc le pathétique de l’aâion ? Je l’ai 
dit, dans le cours de Ta£Hon même, dans rémo
tion qui régné 8t qui redouble d’uri a£te à l’autre, 
dans l’attente , l’approche Si l’appareil du crime, 
dans les épreuves douloureufes St les périls fans 
cefle imminents ou l’on voit l’innocence expofée 5 
Si tout cela eft indépendant de la derniere 
révolution,

Lorfqu’Ariftote bannit du théâtre les fables qui 
fe terminent par le malheur du méchant, il ne 
parle que des fables fimpies} 8c quoiqu’il ait dit 
« qu’une fable, pour être bien compofée, doit 
» être fïmple St non pas double, » il ne laiiTe 
pas d’admettre au fécond rang , « la fable qui a 
» une double cataftrophe, heureufe pour les
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>> ton«, St funefte pour les méchants. *> IÎ re* 
connaît donc, malgré le principe qui fait la bafe 
de fa poétique, m e forte de terreur St de pitié 
intérieure au dénouement, St qui en eft fodé-. 
pendant^ Lorfqu on vpit Mérope trembler ppu? 
les jours de fon fils , livré par çfle-même gu ipeur* 
trier de foq époux 9 attend-on le dénouement 
pour |tre ému de crainte Sa de pitié ? Mais cette 
pitié, cette crainte ( dit-on ) va cefler à la morç 
de Pojiphpnte. Et pourquoi veut-on que je me 
retire le cœur navré d'une douleur qui m’eft 
odieufe, St dont TeiFet, s’il étoit durable, feroit 
de me décourager ? Qu’on m’agite auffi crueller 
ment qu’jl eft poffible jufqu’à la catnftrophe j 
qu’on me fafte voir la vertu dans l’opprobre , dan$ 
les douleurs , airbprd même du précipice 5 qu’on 
me fade voir, comme Appelles, la calomnie traî* 
gant l’innocence par les çheveux au tribunal d$ 
la juftice : mais lorfque le voile dp l’illufion ton> 
jberâ  que je puifle dire en rentrant en moi-même î 
C eft ainii que le ciel confond tôt ou tard le epu* 
pable, St qu'il protégé l’innocent. Quelque vio
lente que ibit TimpreiTion de douleur que me fait 
le dénouement, elle eft bientôt effacée } mais ce 
qui ne s’efface pas de même , c’eft la réflexion 
que j ’emporte avec moi. Qu’elle foit donc à 
l'avantage de l’innocence Sa du la vertu, St qu’en 
me retraçant ce que je viens de voir, file mê 
rappelle un Dieu jufte.

f£<J ?  p  i  T r & u E
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Le poëte qui fe ménage un, dénouement heu
reux pour les bons, 8c malheureux pour les rné- 
chants, a ravantagç de pouvoir peindre l’inuoçe$ce 
avec tou$ fe% charmes, la vertu dans tout fcm 
éclat, le crime avec toute fon audace. Plus la 
fçélératoflé de lenueprife , plus l'atrocité du 
complot révoltent , plus la révolution qui va foi 
confondre tranfponera 1 ç? fpeftgteurs. Tant que 
le crime n’eft point achevé, lhidignation relie 
fujfpçudiie, &  reÎpérance, la contient : ce n’eft 
que par liulquité de l'événement que Tiadignarion 
fe décide, §t c’eft ce qu’on doit éviter*

Un troiiiçme genre de fable , elt celui qui met 
Içs, boas dans une (ituanon douloureufe §c pénible 
fans l’entremife des méchants, foit par la violence 
quinte ame yettuçufe fe fait à elle-même, foit 
gar la violence qu’on lui fait du dehors, mais avec 
un droit légitime.

Si le malheur eft inévitable, comme dans Hé- 
cube, non-feulement il n’y a plus de moralité, 
mais, ce qui touche de plus près le poëte, U n’y 
a, plus Üeu à ces. mouvements d’une ame incer
taine. §t bottante, qui font la chaleur de l'aétion 
théarrale* S i, au contraire*, le devoir qui combat 
fo penchant, laiifo à l’ame la liberté du choix, 
comme, dans. Régufos, dans Brutus, dans le Cid, 
tous içs. rçfibrtç du pathétique font en jeu, l’ame 
agitée & développe^ §C le cruel façrifice qu’elle
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fait d’elle-même, eft d'autant plus touchant, qu’il 
eft plus généreux.

Le pathétique de ce genre confïfte dans les 
combats du devoir sivee le penchant, ou de deux 
penchant  ̂ oppofés l’un à l’autre.

La première réglé eft que l'alternative n'ait 
point de milieu , que les deux intérêts foient 
incompatibles. IJ faut que le Cid laide fon pere 
déshonoré, ou qu’il rue le pere de fon amante.

La fécondé eft que les deux intérêts foient 
jaffez forts pour fe combattre avec chaleur, 8ç 
affez refpe&abks tous deux pour être dignes 
du combat qu’ils fe livrent : qu’il y ait de la 

■ foiblefle à balancer , mais dç la foibleife fans 
honte.

La troifieme eft que le parti le plus vertueux 
foit aufli le plus violent, le plus pénible pour la 
nature.

La quatrième, que le perfpnnage intéreftant 
fe décide pour le parti le plus vertueux. .

Je ne crois pas qu’on doive faire une réglé 
de confommer le facrifice par un dénouement 
funeftc ; c eft là cependant qu’il eft beau ; car 
l ’intérêt que l’on prend à la vi&ime eft d’autant: 
plus vif, quelle fe dévoue elle-même; St la 
pitié qu’elle infpire, n’eft mêlée d’aucun fentimenE 
qui en altéré la douceur. « Un malheur vofon- 
}> taire &. glorieux (dit-on) n’infpire poftit de
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» crainte. » Je l’avoue j mais lorfqu’un homme 
fenfîble 8c vertueux s’y livre en fe détachant de 
tout ce qu’il a de plus cher ,̂ il infpire une pitié 
bien tendre 1 Et n’eft-ce rien que cet amour, 
cette vénération qu’il nous laifie pour la vertu 
dont il eft animé ? Un attrait fi puifiant 8c fi doux 
pe vaut-il pas le frein de la crainte ?

Odernnt f  eccare mali formiÀtne focm, ,
OÀerunt peçcetre bvni virtutts amore.

Le théâtre François a donc trois genres de 
tragédie ( fans compter celle des anciens, où 
l ’homme n etoit qu’un aveugle infiniment des dé
crets de la deftinée )  ̂ il en a trois qui, par diffe
rentes voies, fe réunifient à ce but commun de 
nous émouvoir 8c de nous inftruire. Il y a donc 
suffi trois fortes de mœurs qui remplirent les 
yues du poëte : l’innocence 8c la vertu, le crime 
8c la méchanceté, la foiblefle 8c la paffion. Or, 
Il eft aifé de voir , félon le fujet qu’on a pris, 
félon la forme qu’on donne à la fable, quelle 
eft de cps trois fortes de mœurs celle que l’on 
doit employer. Nous aurons lieu d’y réfléchir en
core en traitant du poëme épique. Ici je me borne 
à deux principes, qu’il ne faut jamais perdre de 
vue : l’un de ne donner aupeffonnageintéreflant, 
que des paffions 8c des crimes qui fe concilient 
gveç la bonté naturelle 5 l’autre , de lui donner
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pour viftiftrçe des maux qu’il caufe * ou, pour câuft 
des maux qu’il éprouve, une perforine qui lui foiç 
chere , afin que fou crime lui (oit plus, odieux x 
pu que fou malheur lui foir pju$ fejpfible.

Ou l’ou çg-it poutre un coupable qu’gn aime x 
çpmmç Bmtus &  Manlius \ ou courte un iqn.pr 
cent qu’on adme * comme Agamçmoon contre f j  
fille ; ou contre un innocent que l’on hait , com
me les Grecs contre Aftianax} ou contre un en
nemi coupable , comme Hécube contre Polim- 
neftor 3 dç ces. avions , [es deux premières 
font évidemment les plus pathétiques- Le prin
cipe eftle même pour celui qui foudre, que pour 
Celui qui fait fauffrir- Le mal qui vient d’up amî  
aiFeâe lame par fendroit fenfible, &  réunit les 
effets douloureux de l'ingratitude &  de la cruauté: 
de plus, il laiffe le coupable malheureux par fon 
crime, quand même il eft volontaire , à plus forte 
jaifon quand il ne 1 eft pas- Voilà ce qui reî d fi 
touchante la cataftrophe de Sénùramis 3 voilà ce 
qui fait lç pathétique du cinquième a#:e dpVenife 
fèuvée.

Je réferve pour le chapitre fuivant ce qui con
cerne la reflëmblance des meeurs, ou leur vérité 
relative. Dans le précédent , à prqpos. de la fççne , 
je crois en avoir dit affez fur l’expreiïion des fen- 
timents y 8C en comparant le ftyle de la tragédie 
avec celui de l’épopée 5 l'aurai bientôt lieu 
faire fentir les propriétés & les nuance^
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Pour Iç matériel de la fable j favoir,la durée 
île l’a&ion, les intervalles qu’on lui donne, St lç 
lieu où elle doit fe paffer, il n’y a de réglés que 
celles qui concourent à l'intérêt &  à la vrajfem- 
blançe. Comme la tragér j , en changeant d’ob
jet, a changé de mœurs, c lé  a de même, à 
certains égards, changé de ¿orme en changeant 
4ç théâtre. Les Greçs ne dirifoient point la tfa  ̂
gédie par aâes , ils fuppofoient l’aâion continue.. 
Mais comme tout ne fe paffoit pas fur la fcene, 
ils employoient le chq?ur à remplir le théâtre en 
l ’abfençe des aéfceurs.

On a , je crois, trop exagéré l'avantage du 
choeur dans la tragédie. Il pouvoir quelquefois 
produire de grands effets , comme dans l’ÛEdipe 
&  dans les Euménides 5 mais la preuve que les 
anciens n'attachoient pas à cet ufage autant d'im
portance qu’on ^imagine, c’eft que l’un des plus 
grands maîtres dans l’art d'émouvoir, Euripide, 
négligeoit le chœur au point de l’occuper de 
choies vagues, qui ne tenoient point à l’aâion. 
Il faut avouer cependant qu’on a perdu en fup- 
primant le chœur, une partie de la grandeur 
&  de la majefté du ïpeâacle \ des fçenes 
muettes, fouvent très'pathétiques ; 30. les moyens 
d’entretenir l’émotion des fpe$ateur$, même dan? 
les moments de relâche s au lieu que dans le 
vuide de nos e n t r é e s , le? idée? fe ddSjejMjL 
&  l'intérêt fe refroidie.



Mais pour nous, les inconvénients du choeur 
remporteraient fur fes avantages.

i°. Dans un fpe&acle comme celui des Grecs, 
tout s’adoucit par Téloignement : le chœur n’étoit 
là qu’une mafTe , au lieu que fur nos petits théâ
tres, tous les détails font apperçus 3 le gefte , 
l’attitude, les trairs du vifage , tout doit concourir 
à filluiion j ôc rien n’eft plus difficile que de 
donner à l’aéHon d’une multitude d’hommes, de 
l’enfemble , de la vérité, de la décence. z°. Sur 
un théâtre où l’accent mufical eft fuppofé l’ac
cent naturel, comme fur notre fcene lyrique , 
il eft tout fimple que le chœur chante comme 
le refte des aéteurs} mais fur un théâtre où les 
héros parlent, il ferait ridicule que le peuple 
chantât. Or, il eft mal-aifé de faire parler une 
multitude à la fois, à moins qu’elle ne change : 
auffi, quoique la Mélopée des Gracs fût une dé
clamation plus accentuée que la nôtre , lorfque le 
chœur ne faifoit que parler, un feul homme en 
étoit l’organe ( &C la tragédie moderne emploie 
au befoin cette efpece de chœur ) ; mais dès 
que tout le peuple devoit parler enfemble , on 
le faifoir chanter $ 6c c’eft ce qui n’eft plus prati
cable. 30. La préfence du chœur, dans les in
termèdes , exigeoit l’unité de lieu &  la publicité 
de l’aâion , deux raifons qui nous auraient privés 
d’un grand nombre d’excellents fujets dont s’eft 
enrichi lç thcatfç, ’
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On nous reproche d’avoir iubftitué au choeur, 

des confidents froids St fouvent inutiles. Mais rien 
n’pmpêche que ces confidents ne foieht auffi ani
mes que le chœur pouvoir l’être. Il eft dans la 
nature St dans les moeurs de tous les pays &  de 
tous les remps , d’avoir un am i, un efclavç affidé 
à qui l’on fe confie} au lieu qu’il ne fera jamais 
vraifemblable qu’on prenne un peuple pour con
fident de Tes fecrets les plus intimes , de fes cri
mes les plus cachés., On l’engageoit par ferment 
à garder le filence } mais il eût été plus fimple 
de le garder foi-même } St puis ce peuple, qui 
ne ceifoit de gémir fur le fort de l’innocence , 
la iaiiïoit égorger fans mot dire , pour ne pas 
violer fon ferment. Quel perfonnage à regretter, 
dans une aéiion théâtrale, qu’un fpeéiareur qui 
jamais n’agit ! Le rôle de nos confidents cfl fou- 
vent trop négligé} mais c’eft la faute des poètes. 
Il faut juger des moyens par l’ufage qu’on en 
peut faire , St non par l’abus qu’on en fait. O r, 
j’ai fait voir, dans le chapitre précédent, quelle 
chaleur , quelle clarté , quelle vraifemblance 
pouvoient répandre , dans l’aétiori théâtrale, 
des confidences ménagées avec art, St animées 
par un vif intérêt , comme celles de Phedre à 
(Enone.

Cependant la tragédie n’ayant plus d’inter* 
'medes, elle s’efl vue réduite au choix, ou de
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pourfuivrè fon â&îôrtfans repos Sc fans intervalle/  ̂
ou de l’interrompre par Ses filences St des vutdes 
àbfolus. Là dynamité d ^ îo ri etoit Impraticable 5 
&  quand le jpoetè éri àurôît pu vaincre toiites les 
difficultés, jë doute que lé fpe'&àtëur' eut fouteau 
deux heures d'attention fads relâche.

II à donc fallu divifer là tragédie en àâes, &  
hous en avons pris Texérriplé âëi Latins. Ils vôu- 
îoient ÿ fï Ton ën croit floràcë , qu elle edt Cinq 
à£tes ÿ ni plus, ni moins. Nous' avons fübi cette 
loi, réglé àrbitràîte àt càpriéièüfe , autant qu’elle 
eft gènântè 8c hüifible. Eh effet, ôn à dit cinq 
aftes, comme ori àu'roît dît fut ou quatre, & 
avtc aum pèd dè ration. Cependant fi 1 aâîéii n’à 
dans fâ maitlië qüê trois degrés à parcourir  ̂
cômmè il arrivé àffeà foüvént, ou fi elle en a  
cinq, comme cela pëut être, ôn eff obligé d’af- 
foiblir une des fituàiiohs pôui* Tètendre, ou de 
mutiler deux ïïtuatiôns qtri, prëfTées Tune par 
Vautre , nont pas le temps de le développer. Là 
bonne réglé ferôit de donner à l’aétion leténduè 
qu’elle exige , 8c les intervalles dont ëlle a bë- 
ïoin pour s’exécuter avec vraisemblance, fanS 
autres limites que celles du temps qu’on vèut 
donner à ce plaifir, &  du temps que fattentioh 
peut durer fans être pénible*

Ï1 feroit à foühaher que la durée fi&ivè de 
Vaâion pAi fe borner au temps du fpè&acle j
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tttaîs t ’eft êrrè ennemi des arts, Sc du pîaiïfr 
tjuìls caufem, que de leur impafet déS lOiX, tju’ife 
île  pêüvëftt füiWé , fânS fe priver de leurs fef- 
touîtes les plus fécondes , 8c de lents pins rotr* 
charités beautés. Ì1 eft des licences heureu&s ? 
dont ïù putire convient tacitement avec les poètes, 
à condition quìls ks emploient à lui plaire &  à 
îè toucher. De ce nombre éft 1 exteniïon feinte 
$C dlppôiee du temps réel de Taftion théattak. 
De Ì ’aVèti des Grecs , elle pouvoir comprendre 
une dévolution du foie i l , c’eft-a-dire , un jour. 
Nous avons accordé les vingt-quatte heures, &  
le vuidé de nos èntr'a&es eft favorable à cette 
licence, car îl eft bien plus facile d’étendre en 
idée un intervalle que rien ne mefure fehfiblé- 
fneht, qu’il ne fétôit de prolonger un intermède 
occupé par le choeur , 8c mefure par k  chcéur 
même. Comme le fpê&ateur oublie le lieu où il 
eft , il Veut bien oublier auffi le temps quìi ÿ 
paiîe y 8c regarder fentt’aâe comme Une ab- 
fenCe , àoht k  temps s’écoule fans quìi s'en 
apperçoive.

Mais pour mieux l’en diftfâite, il feroît à fou- 
haitér que le lieu même de ì’a&iòh difparift, 8c 
qu’on baiffât lâ toile à la fin de chaque aile, tl 
en féfuheroit ün autre avantage, la facilité de 
thaftêer k  iîèu dô fait ion, 8c de préparer le 
fpeâack faits qu’on vit ìe jeu des machines 8c lès



mouvements des décorations* On en ufe aintf 
toutes les fois tpie f  appareil du théâtre l’exige j 
mais par là le fpeâateur eft averti du changer 
ment, &  le tableau qu’on lui prépare ne caufe 
plus la même furprife y au lieu que s’il étoit d’ufago 
de baifler la toile à la fin des aâes , jamais le 
,fpe£tacle ne ièroit annoncé.

On fera furpris que je fuppofe le changement 
de lieu comme une licence permife ; mais je fais 
plus, je nie que ce foit une licence pour nous. 
L ’entr’a& e, je viens de le dire, eft comme une 
abfence ôt des aâeurs &  des fpeéiateürs. Les 
aâeurs peuvent donc avoir changé de lieu d’un 
aâe à l’autre ,■ &  à l’égard des fpe&ateurs, iU 
font fuppofés n’avoir point de lieu fixe ; ils font 
en efprit où fe paife l’aéHoû, &  fi elle change, 
ils changent avec elle*

Ce qui doit être vraifemblable, c’eft que l’ac
tion ait pu fe déplacer, St pour cela il faut un 
intervalle. Ce n’eft donc jamais d’une fcene à 
l’autre, mais feulement d’un aâe à l’autre, que 
peut s’opérer le changement de lieu.

Je fais bien que pour le faciliter âu milieu 
d’un a ¿te , on peut rompre l’enchaînement des 
fcenes, Sc laifter le théâtre vuide un in fiant y 
mais cet inftant ne fuffit pas à la vraifemblance 5 
car il faut que le trajet foit poflîble dans l’inter

valle fuppofé. Après tout, ce n’eft pas trop gêner
les
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íes poetes que d’exiger d’eux * à la rigueur, lunit# 
de lieu pour chaque a&è , &  la posibilité morale 
du paflage d’un lieu à un- autre , dans l’éfpacé dé 
temps fictif que l’entr’a&e eft cenfé avoir eu* Or ̂  
la plus longue durée qu’on lar fuppofe eiî: celle 
d’une huit-, le trajet poflible dans une nuit eít 
donc la plus grande dîftairce des lieux qu’il foie 
permis de fuppofer dans le paffage d’un a&e à 
l'autre, Ainiî par degré, la mefure du temps qué 
l’on peut dorrnèr aux intervalles de l’afiiort, dé
termine réloignèment des lieux où l’on peut 
tranfpôiter la fcène. Une regle plus févere priJ 
veroit la tragédie d’uh grand nombre de beau* 
fujets, ou Fobligeroit à les mutiler. On voit rnêmd 
que les poetes ,*qui ont voulu s’aiireirrdre à fuñirá 
de lieu rigoureufe, ont forcé Faôion d’une ma
niere plus oppofée à la vraifemblance , que ne 
l’eût été le changement de lieu $ car au moins cé 
changement ne trouble fillufion qu’un inllant, aû 
lieu que fi faétion le pafle où elle n’a pas dû fë 
paffer, l’idée du lieu Si celle de Faâiorî fe com
battent dans les efprits : o r , j’ai fait voir que la 
vraifemblance ou la vérité relative dépend de 
l’accord des idées, Sc que nilufion ne peut être 
où la vraifemblance n’eft pas.

La facilité de changer de lieu eft donc ûn avari- 
tage des intervalles, vuides $ auflt fur le théâtre 
ancien, lé choeur, qui rempliiToit l’intermede7 
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fendoit-il la fcene immuable* Et comment fai* 
foienc les Grecs, me direz-vous ? Ils faifoient 
des fautes contre la vraifemblance* Ils ne chan- 
georent pas de lieu i mais ils réuniiToient dans 
un même lieu ce qui devoir fe paffer en des lieux 
différents. La fcene étoit un endroit publie, un 
efpace vague * un temple, un vefUbule , une 
place, un camp , quelquefois même un grand 
chemin* L ’aire du théâtre répondoit en même 
temps à phifieurs édifices, dont les a&eùrs for- 
toient pour dire au peuple quelquefois, ce qu’ils 
auroient dû rougir de s’avouer à eux-mêmes*

Eft-il étonnant qu’Ariftote &  Horace aient fait 
afiez peu de cas de cette efpece d’unité de lieu, 
pour ne pas daigner P ériger en réglé ?

Si donc nous avons perdu quelque chofe à la 
fuppreffion des chœurs, c’eft du moins y avoir 
gagné beaucoup que d’avoir acquis * pâr le vuide 
des entr’a& es, la liberté du changement de 
lieu*

Mais comment le fpe&ateur, fans changer de 
place, croira-t-il avoir changé de lieu ? Comment ? 
Par la même illuiion qui d’abord l’a rendu pré- 
fem à ce qui fe paiïbit dans Rome ou dans Athè
nes* Au fpeéfacle, on fait toujours abftraftion 
du lieu phyfique où Port eft. Le fpeâateur n’eft̂  
cenfé préfent à l’aftion qu’en idée. Ce principe 
eft même fi univerfellement reconnu, qu’on regarde
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comme une licence choquante de faire adrefler là 
parole au fpeâateur. O r , s'il étoit cenfé préfent  ̂
il feroit auflî fuppofé vifible \ 8t non-feulement il 
feroit naturel que faflteuf s adreiTât à lui quel- 4 
quefois, mais U feroit abfurde qu’il agît 8c parlât 
devant lui comme s'il n'y étoit pas. Il efi donc 
fuppofé que Tafliori n'a pour témoins que les 
à&eurs eux-mêmes* Àinfi le reproche que nous 
fait Dacier porte à faux, quand îl dit que « les 
n avions de nos tragédies ne font prcfque plus 
À des aâions viiibies  ̂ qu’elles fe partent la plu-*
» part dans des chambres 2c des cabinets*, que 
* les fpeftateurs n’y doivent pas plus entrer que 
» le coeur *, &  qu’il n’eft pas naturel que les bour- 
ji geois de. Paris voient ce qui fe parte dans les 
îî cabinets des princes.* » Il trouvoit fans doute 
plus naturel que les bourgeois d'Athenes vident 
du théâtre de Bacchus ce qui fe paffoic fous les 
murs de Troie ? Comment Dacier n'a-t-il pas 
compris que quel que foit le lieu de la fcene, un 
palais, un temple , une place publique, fi le fpec- 
tateur étoit cenfé y être St voir les afteurs, les 
aâeurs feroient cenfés le voir? Nous ne fommes, 
je le répété, préfents à l'aftion qu’en idée} 8c 
comme il n en coûte rien de fe tranfporter de 
Paris au capitole dès le premier a&e , il en coûte 
encore moins dans l'intervalle du premier au 
fécond, de paflër du capitole dans la maifon de 
Brutus* k  1



Le plus grand avantage du changement de 
lieu , eft celui de rendre vifibles des tableaux, 
des fïtuations pathétiques, qui, fans cela, n’au- 
roient pu fe retracer qu en récit. Peut-être à la 
fin de ce volume trouverai-je place pour quelques 
réflexions fur le concours du décorateur 6c de 
Tafteur avec le poète j en attendant, j’établis en 
principe que tout ce qui contribue à donner à 
l ’aétion plus de force 6c de vérité, doit être mis 
en ufage. O r, avec les reftriôions convenables, 
le tableau qui met fous les yeux une fituation 
terrible ou touchante, eft préférable au récit qui 
ne nous le peint qu’en idée. Mais il faut bien fe 
fouvenir que ces tableaux ne font faits que pour 
donner lieu au développement des paflîons*, que 
s'ils font trop accumulés, en fe fuccédant ilsi 
s’effacent l’un l’autre $ que l’émotion qu’ils nous 
caufent, ne fe nourrit que des fentiments qu’ils 
font naître dans lame même des afteurs} 6t 
qu’interrompre cette émotion avant qu’elle ait pu 
fe répandre, c’eft faire au cœur la même vio
lence qu’on fait à l’oreille, larfqu’on éteint mal- 
à-propos le fon d’un corps harmonieux. Une tra
gédie compofée de ces mouvements brufques , 
fans fuite ôc fans gradations, eft un affeniblage 
de germes, dont aucun n’a le temps d’éckyre. 
L ’invention des tableaux eft donc une partie effen- 
tielle du génie du poète j mais ce n’eft ni la feule.
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ni la plus importante. La tragédie eft la peinture 
du jeu des paillons, 8t non pas du jeu des ha- 
fards. Il faut donner aux caufes qui produifent 
les incidents, à peu près le même temps qu’elles 
y  emploient dans la nature , 8t aux effets qu'ils 
produifent eux-mêmes, le temps de fe déve
lopper.

On vient de voir en quoi la conftitution de la tra
gédie moderne différé de celle de la tragédie an
cienne , foit pour la fable, foit pour les mœurs, fuit 
pour la repréfentation théâtrale. Si mon ouvrage 
netoit qu’un traité de fart dramatique, j’épargnerais 
aux jeunes poëtes le foin de tirer de ces différences 
les induirions qu’elles préfentent} mais l’étendue 
de l’objet que j’embraffe, m’empêche de donner 
à chaque partie tous les développements qu’elle 
exigeroit. Du refie, iï mes principes font bien 
établis, les conféquences en découleront d’elles- 
mêmes. Sans revenir fur l’art de combiner &  de 
mettre en jeu les caraâeres, d’enchaîner les évé
nements, de préparer les fituations, de graduer 
le pathétique, de donner, en un mot, à l’airion 
toute la vraifemblance St tout l’intérêt qu’elle 
peut avoir, je terminerai donc ce chapitre par 
quéîques réflexions fur le dénouement de la tra
gédie.

Tantôt l’événement qui doit dénouer l’intrigue > 
femble la renouer lui-même, voye\ Atiire; tantôt
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il yiçnt tout-à-coup renverfer la fituatipp des per? 
Tonnages, &  rompre à la fois tous les nœuds de 
Ta&ion, voyei Mithridate. Cet événement s'an? 
ponce quelquefois comme le terme du malheur  ̂

il en devient le comble , voyt\ Inès, ; quelque
fois il femble en être le comble ? &  il en devient 
le terme , voye\ Iphigénie en Aulide* Le dénoue
ment Je plus parfait eft celui où Taâion fe dé? 
eide par une révolution foudaine, qui porte le 
perfonpage intéreffant d’une extrémité de fortunq 
à l’autre : tel eft celui de Rodogune-

Que la révolution déciiive foir heureuie pij 
malbeureufe, elle ne doit jamais être prévue par - 
faâeur intérefie $ &  lors même qu’il touche à fa 
perte , fituation n'eft jamais fi touchante que 
îprfqu’il a le bandeau fur les yeux.

Mais faut-il que la révolution foît inattendue 
pour le fpeftateur ? Non pas, fi elle eft funefte j 
cav en la prévoyant, on frémit d’avance, 8c la 
terreur mene à la pitié. On voit dès Texpofition 
d’CEdipe, que ce maiheureux prince va fe con
vaincre d’incefte 6c de parricide, éclairer Tabyme 
pù il eft tombé, &  finir par être en horreur à 
la nature 8t à lui-même } 8c à chaque nouvelle 
plarté qjji lui vient, la tçrreur 6c la pitié redou
blent* Il n'eft donc pas toujours vrai, comme le 
proyoit Ariftote, que la terreur &  la pitié naifïent 

lu fufprife ? puifque la prévoyance en eft
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fouvent la caufe , comme on va le fentir encore 
mieux.

C ’eft lorlque le dénouement eft heureux, qu’il 
ne doit être, pour le fpeâateur, que dans l’ordre 
des poflibles, St des poflibles éloignés , dont les 
moyens font inconnus} car le perfonnage en péril 
ceffe d’être à plaindre dès qu’on prévoit fa déli
vrance. Mais ne la prévoit-on pas ( direz-vous ) 
quand on a lu la tragédie, ou qu’on Ta vu jouer 
une fois ? Lç foin qu’a pris le poëte de cacher 
un dénouement heureux, eft donc alors inu* 
tile : non, fi fon intrigue eft bien tiifue. Quel
que prévenu quç l’on foit de la maniéré dont 
tout va fe réfoudre, la marche de l’aâion en 
écarte la réminifcence : Timpreifion de ce que 
Ton voit empêche de réfléchir à ce que l’on fait ̂  
&  c’eft par ce preftige que les fpeâateurs, qui 
fe laifTent toucher, pleurent vingt fois au même 
ipeftacle, plaifïr que ne goûtent jamais les vains 
raifonneurs St les froids critiques.

Ceux-ci portent à nos fpe&acles deux principes 
oppofés, le fentiment, qui veut être ému, St Fef- 
prit, qui ne veut pas qu’on le trompe. La préten
tion à juger de tout, fait que l’on ne jouit de rien : 
on veut en même temps prévoir les firuations, St 
en être furpris, combiner avec l’auteur, St s’atten
drir avec le peuple, être dans l’illulion 8t nxy être 
pas. Lçs jiouyeantés fur-tout ont ce défavantage,

L  4
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/jü'Oii y va moins en fpe&ateur qu’en critique î 
là , chacun des connoiireurs eft comme double, 
Ôt fon cœur a dans fon efprit un incommode 6c 
fâcheux voifin. Ainfi le poëte, qui ne devroit avoir 
que imagination à féduire , a de plus la réflexion 
à combattre Sc à repouflèr. C ’eft un malheur pour 
jie public lui-même} mais, de fon côté, il eft 
fans remede : ce n’eft que du côté du poëte qu'il

poflible d’y femédier, 6c j'en ai déjà indiqué 
|es moyens.

Le premier 6c le plus facile eft de rendre, 
par un dénouement fiinefte , le pathétique de 
l’événement indépendant de la furprife ç, le fécond, 
de faire naître le dénouement, s’il eft heureux, 
du fond des cara&eres paflionnés, 6c par là fuf- 
ceptibles des mouvements contraires.

Dans le premier cas, ce qui doit arriver étant 
en évidence, 6c l’intérêt n’ayant plus l’inquiétude 
pour aliment, le poëte n’a plus à craindre la pré
voyance du fpe&ateur. Mais comme le pathé
tique dépend abfoiument de l’impreflion réfléchie, 
qui de famé de l’aéteur intéreffant fe commu
nique à la nôtre \ fi rimpreflîon n’étoit pas vio
lente , le contre-coup feroit foible 8c léger. Pour
quoi la mort de Zopire, celle de Sémiramis, 
celle de Zaïre, celle d’Inès eft-elle pour nous fi 
douloureufe? Parce qu’elle eft douloureufe à l’excès 
j>oqr les auteurs dont nous prenons la place.
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Pourquoi le dénouement de Britannicus eft-iï fi 
froid , tout fimefte qu’il eft ? Parce qu’il n’excite 
ni dans lame de Néron, ni dans celle de Burrhus, 
ni dans celle d’Agrippine une affez forte émotion. 
Junie demande vengeance au peuple, 8c fe retire 
parmi les veftales : fa douleur n’a rien de tou
chant. Mais Sémiramis égorgée tend les bras à 
ion meurtrier, Sc fon meurtrier eft fon fils *, mais 
Zopire fe traîne vers fes enfants qui viennent de 
l ’afFafliner, 8t leur apprend qu'ils ont plongé le 
poignard dans le fein de leur pere } mais Orof* 
mane, en retirant fa main fanglante du fein de 
Zaïre, apprend qu’elle étoit innocente, &  qu’elle 
n’a jamais aimé que lui $ mais Inès, entourée de 
fès enfants, fent les atteintes du poifon mortel  ̂
&  Pedre, au moment qu’il fe croit le plus heu
reux des époux 8c des peres, trouve fa femme, 
.qu’il adore, empoifonnée 8c rendant les derniers 
foupirs. Voilà de ces événements qui, pour dé
chirer l’ame des fpeâateurs j n’ont pas befoin de 
la furprife, 8c qui font même d’autant plus pa
thétiques, qu’ils font annoncés 8c prévus. Aufii les 
anciens , lorfqu’ils préparoient une cataftrophe 
funefte, ne prenoient-ils aucun foin de la cacher 
au fpe&ateur $ &  c’eft pour ce genre de tragédie 
pn avantage que je n’ai pas voulu diflïmuler.

S i, au contraire, le poëte médite un dénoue
ment heureux, il faut abfolument qu’il Iç çache,
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iü^ie plus fûr moyen eft de le faire naître Jtf 
tumulte &  du choc des paffions. Leurs mouve
ments orageux 8c divers trompent à chaque inf- 
tant la prévoyance du fpe&atçur, 8c le laifient 
jufqu’à la fin dans le doute 8c dans l’inquiétude* 
Le fort des perfqnnages intéreflants eft comme 
un vaiffeau battu par la tempête : fera-t-il nau
frage, ou gagnera-t-il le port ? C ’eft ce qu’on tâche 
en vain de prévoir.

« Par les mœurs ( dit Ariftote ) on prévoit la 
y> réfoluùon, la conduite de tel ou de tel per- 
» fonnage. » O ui, par les mœurs habituelles 
d’une ame qui fe poffede 8t fe maîtrife \ 8c voilà 
celles qu’on doit éviter, fi Ton veut cacher un dé
nouement qui naffle du fond des caraftçres. Ne 
faut-il donc employer alors que des perfonnages 
fans mœurs, ou dont les mœurs foient indécjfes ? 
Non y mais il faut que l’événement dépende de la 
réfoluçion d’une ame agitée par des forces qui fe 
combattent, comme le devoir 8c le penchant, ou 
deux paffions oppofées* Quoi de plus décidé que 
le caraâere de Cléopâtre , 8c quoi de moins dé
cidé que le parti qu’elle prendra, quand Rodo- 
gune propofe l’effai de la coupe ? Quoi de plus 
furprenant, &  néanmoins quoi de plus vraifem- 
blable que de la voir fe réfoudre à boire la pre
mière pour y engager, par fon exemple, Rodo- 
gune 8c Antiochus ? Voilà ce qui s’appelle un coup
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4€ ^énie. Il feroit injufte, je le fais , d’en exiger 
¿Je pareils 7 mais routes les fois qu’on aura pour 
jnoyen le contrafte des pallions , il fera facile de 
tromper l’attente des fpeftateurs fans s’éloigner 
4 e la vraifemblance , St de rendre l’événement à 
la fois douteux Sc poflîble.

Pour cacher un dénouement heureux, les an
ciens , au défaut des paillons, n’avoienr guere que 
la reconnoiflance, Sc tout l’intérêt portoit alors 
fur l’incertitude où l’on étoir, fi les afteurs inté- 
reffants fe reconnoîtroient à propos : tel eft l’in
térêt de l’Iphigénie en Tauride. C ’eft un excellent 
moyen pour produire la révolution } mais, comme 
i’obferve Corneille, il n’a point la chaleur féconde 
des mouvements paffionnés*

Quelquefois on emploie, à produire la révolu
tion, un caraâere équivoque 8c diflimulé, qui fe* 
préfente tour-à-tour fous deux faces, Sc iaiffe le 
fpeâateur incertain de la réfolution qu’il prendra* 
Le chef-d’œuvre de l’art, en ce genre, eft le 
pomplot d’Exupere, moyen vifiblement caché du 
dénouement d’Héraclius-

La reffource la plus commune 8c la plus facile 
¡eft celle d’un incident nouveau 7 mais cet incident 
ne produit fon effet qu’autant que ce qui le pré
cédé le prépare fans l’annoncer.

J’en ai dit affez pour faire voir que le choix que 
pous Jaiffe Ariftote d’amener la péripétie, ou né-
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'■  céîTaiiement , ou vraifemblablement, n’eft rien 
moins qu'indifférent St libre. Un dénouement qui 
n'eft que vraifemblable, n'en exclud aucun de 
poflible, il laifle tout craindre 8t tout elpérer. Un 
dénouement néceflaire n’en peut laifler attendre 
aucun autre 3 &  Ton ne doit pas iuppofer que 
lorfque l'effet tient de ii près à la caufe , le lien 
qui les unit échappe aux yeux des fpe&ateurs. Si 
donc le dénouement eft-malheureux, comme il 
eft bon qu'il Toit prévu, rien n’empêche qu’il foit 
néceflaire 3 mais s'il doit être heureux y il doit être 
caché, St parconféquentn’être que vraifemblable.

La même raifon permet de prolonger un dé
nouement funefte, St oblige à prefler un dénoue
ment heureux. L'un peut très-bien occuper un 
a&e fans que l’a&ion languifle. Il y a même dans 
le théâtre Grec telle tragédie dont tout le nœud 
eft dans l’avam-fcene , St dont toute l'aéUon n'eft 
qu'un dénouement prolongé : tel eft cet Œdipe 
qu'on nous donne pour un chef-d'œuvre de l'art.

Mais fi l'autre, j'entends le dénouement heu
reux, eft pris de plus loin que d'une ou deux 
fcenes rapides, l'aâion dénouée lentement St 
fil-à-fil, s'affoiblit St tombe en langueur. La ré
volution ne doit s’annoncer qu'au moment qu'elle 
arrive , encore faut-il que la promptitude des évé
nements ne nuife pas à leur vraifemblancç , ni 
leur vraifemblance à leur incertitude 3 conditions
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faciles à remplir féparément, mais difficiles ^  
concilier.

On écriroit des volumes fur l’art de la tragédie, 
fans épuifef un fujet fi fécond} mais la nature St 
le théâtre font pour l’homme de génie deux livres 
qui les contiennent tous, C ’eft à ces études que je 
le renvoie. Mon deffein n’a été que d’éclaircir Sc 
de fixer, s’il étoit poffible, les premières notions 
de l’art, pour épargner aux jeunes poëtes de vains 
préjugés, de faux fcrupules, St la perte d’un 
temps préiieux.
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C H A P I T R E  X I I I .

Dé Vépopéei

O  N vient de voir qiie la tragédie, en imitant 
une action grave , iméfeflante &  mémorable , 
emploie à nous la retracer, non - feulement le 
difcours, ligne intelleâuel &  fââtee dd^os idées ? 
mais la reiTernblance même , ligne naturel 8t 
phyfique des chofes. Pour fuppléer à levrdence 
du fpefïacle, l’épopée n’a que le récit, au moyen 
duquel il faut qifeile donne à fon imitation toutes 
les apparences de la réalité.

L ’épopée eft donc une tragédie dont l’aftiori 
fe paffe dans l’imagination du leôeur. Ainft tout 
ce qui, dans la tragédie, eft préfent aux yeux, 
doit être préfent à l’efprît dans {’épopée. Le poëte 
eft lui-même le décorateur &  le machinifte j 5c 
non-feulement il doit retracer dans fes vers le lieu 
de la fcene, mais le tableau, le mouvement, la 
pantomime de l’aâion, en un mot, tout ce qui 
tomberoit fous les fens, fi le poëme étoit dra
matique.

Il y a fans doute, pour cette imitation en récit, 
du défavantage du côté de la chaleur &  de la

¥



K
a

F R A N 0 O I Î Ê,' ^
Venté ; mais il y â de l'avantage du côté di 
grandeur 8t de la magnificence du ipe&acle, du 
côté de l’étendue &  de la durée de l’aâion, du 
côté de l’abondance 8t de la variété des incidents 
&  des peintures.

Dans la tragédie, le lieu pKyfique du fpeétacle 
oppofe fes limites à I’efTor de l'imagination, elle 
y eft comme empoiionnée; dans le pôëme épique* 
la penfée du le&eur s’étend au gré du génie du 
poète * 8C embraiTe tout ce qu’il peint. Mille ta
bleaux qui fe fuccedent dans les defcriptions de 
Virgile * fe fuccedent auflî dans ma penfée * 8c eu 
les lifaitt je les vois.

Le poëme épique, à cet égard , eft le défeipoir * 
du poëte tragique. Combien celui-ci ne fe trouve- 
t-il pas reflerré fur le théâtre même le plus vafte* 
lorfqu’il fe compare à fon rival, qui n’a d’autres 
bornes que celles de la nature, qu’il franchit 
même quand il lui plaît.

Ün autre avantage de l’épopée fur la tragédie y 
c’eft Fefpace de temps fi£Hf qu’elle peut donner à 
fon aâion. Dans un fpe&acle qui ne doit durer 
que deux ou trois heures, dans une aftion dont 
la chaleur doit fans celfe aller en croiflant, parce 
qu’elle a pour mobiles des paillons fans relâche, 
8c pour objet une émotion qu’il ne faut pas laiffer 
languir, le temps fiÛif ne peut guere s’étendre 
avec vraifemblance au delà d’une révolution du
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xoleri. Mars le temps de 1epopée n’a de borde# 
que celles de ion aétton, naturellement plus ou 
moins rapide, félon que le mouvement qui Fanime 
eft plus violent ou plus doux. Voîlà donc le génie 
du poëte épique en liberté , foit pour le temps , 
foit pour les Fieux, tandis que celui' du poëte 
tragique eft à ta gêne.

Celui-ci eft encore â f  étroit du côté des moyens,
SC bien plus fur notre théarre que fur le théâtre*
d’Athenes. Je ne parle pas feulement du défa-
vantage du lieu, mais de la loi, qui aftreibt lé
poëte à tirer tons les incidents du fond même du
fujet, fans le concours ni Fentfemiib d’âucuné
puiffance étrangère j au lieu que lî Fimportance
de Faition du poeme épique le permet, on eft
libre d’y faire intervenir le ciei,îenfer, la naturé
entière. Euripide St Sophocle introduifoient les
dieux fur la fcene tragique , ou les faîfoient agir «
du dehors toutes les fois qu’ils én avoiefltbefom, 
foit pour le nœud, foit pour le dénouement} 
mais fur la fcene Françoife , la nature , livrée à 
elle-même, eft réduite à produire elle feule tous 
les incidents de l’a&ion.

Il y a même une infinité de moyens naturel!? 
qui font interdits à la tragédie, ou par les limites 
du temps, ou par celles de Fefpace. Si elle les 
emploie, c’eft dans l’avant-fcene, encore eft-elle 
obligée de les indiquer en peu de mots, fans

même
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rhême avoir le temps de peindre ce que les faits 
ont de plus touchant, au lieu que tout ce qui 
peut ajouter à la grandeur, à l’intérêt, aù charmée 
de rillufion, trouve place dans l’épopée.

La tragédie eft obligée de commencer dans la 
fort de faélion, St allez près du dénouement 
pour laiffer dans favant-fcene tout ce qui fup£>ofi2 
de longs intervalles; fon mouvement , accéléré 
d’aâe eri aâe , eft fi continu, fi rapide , l’inquié
tude qu’elle répand eft fi vive, &  l’intérêt de la 
crainte St de la pitié fi pfeflant, que ce qu’on 
appelle épifodes , c’eft-à-dire, les circonftances 
&  les moyens de l’aftion, s’y réduifent prefqu’à 
l’étroit befoin, lans rien donner à l’agrément; au 
lieu que dans l’épopée, la chaîne de l’aâion étant 
plus longue 8t le deffein plus étendu, les inci
dents, que je regarde comme la trame du tifiu de 
la fable, peuvent l’orner 8t l’enrichir de mille 
couleurs différentes. Eaut-il, pour me faire en
tendre, une image plus fenfible encore ? La tra
gédie eft un torrent qui brife ou franchit les obf- 
tacles ; l’épopée eft un fleuve majeftueux qui fuit 
fa pente, mais dont la courfe vagabonde fe pro
longe par mille détours. On voit donc que la 
tragédie l’emporte fur fépopée par la rapi
dité , la chaleur, le pathétique de l’aâion j mais 
que l’épopée l’emporte fur la tragédie par fai 
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Variété, la rieheife, la grandeur St la majeiev 

a J'y vois auffi (, me direz-vous ) que tel fujer 
» qui convient à la tragédie ne convient pas à 
y> l'épopée, foit parce que l’a&ion en eft trop 
»- eflentieRement rapide St preffante pour fouffrir 
» de longs épifodes, foit parce qu’elle ri'eft pas 
5> aflez féconde en tableaux variés St frappant» 
» pour fuppléer à l'évidence de la fepréfentation 
y> théâtrale* » Je lravoue } mais ce que j'entends, 
c'eft que tout fujet qui convient à l'épopée doit 
convenir à la tragédie, c’eft-à-dire, être capable 
d'exciter en nous l'inquiétude, la terreur 8t Ia: 
pitié ï car s’il n’étoit pas aflez intéreflant pour la 
feene, il le feroit bien moins encore pour lé récit, 
qui n'eft jamais auffi animé. C eft dans ce fens-là 
qu'Ariftote a dit que le fond des deux poëmes 
étoir le même. « Il faut ( dit-il en parlant de 
» l'épopée ) en drefter la fable de maniéré qu’elle 
» foit dramatique, &  qu’elle renferme une feule 
>> ftftion qui foit entière, parfaite St achevée. Il 
» y a ( dit-il encore ) autant de fortes d’épopées 
)> qu'il y a d’efpeces de tragédies \ car l'épopée 
p doit être fimpîe ou implexe, morale ou pathé  ̂
» tique* » Il ajoute que a l'épopée a les mêmes 
p parties que la tragédie, car elle a fes péripé- 
*> ties, fes reconnoiftances, fes pallions } » d’où 
il conclud que « l'épopée ne différé de la tra-



fi gédie que par fon étendue Sc par la forme de
7fi fes vers (a). »

Eri effet, Ton peut voir dans fa poétique, d W  
côté j le fujet de FOdyffée dénué de fes épifodes^ 
&  tel qu’Homere Feût conçu, s’il eût voulu le 
mettre au théâtre j de l’autre, celui d’Iphigénie 
en Tauride, avant d’être accommodé au théâtre* 
8t tel qu’il dépendoit d’Euripide d’en faire uni 
f>oëme épique ou un poëme dramatique à fou 
choix* En fuivant fon idée, pour la développer, 
éffayoné de dîfpofer le fujet d’Iphigénie, comme 
Euripide Feût dîfpofé lui-même, s’il en eût voulu 
faire urx poëme en récit.

Orefte , couveri du fang de fa mere, 8t pour- 
iuivi pat les Euménides, cherche un refuge dans 
le temple d’Apollon, de ce dieu qui Fa pouffé aur 
crime. Il embraffe fon autel, Fimplore, lui offre 
un facriflce 3 &  Foracle interrogé lui ordonne, 
pour expiation, d’aller enlever la ftatue de Diane, 
ptofanée dans la Tauride.

Orefte prend congé d’Eleftre. Il ne veut pas 
que Püade le fuive ; Pïlade ne veut point Faban- 
donner : ce jeune prince quitte un pere accablé 
de vieîlleffe, dont il eft Fappui, une mere tendre

F r a n ç o i s  ê/ iftj

(æ) Le vers iambe ¿toit ai&été à la tragédie, & l'hexaf* 
«eue à Tépopée.
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dont ii fait les délices , St qui tous deux Pencoi*- 
ragent, en le baignant de larmes , à fuivre un 
ami malheureux. Orefte, préfent à leurs adieux, 
fe fent déchirer le cœur aux noms de fils, de 
pere &  de mfcre*
/ I l  s’embarque avec fon ami; 8t fi le petit 
voyage d’Ulyfle St d’Enée eil traverfé par tant 
d’obftacles, quelles refiources n'a pas ici le poëté 
pour varier celui d’Orefte ! Qu’on s’imagine feu
lement qu’il parcourt la mer Egée, où fon pere 
8t tous les héros de la Grece ont été fi long-temps 
le jouet des ondes} qu’il la parcourt à la vue de 
Scyros, où l’on avoir caché le jeune Achille } à la 
rue de Lemnos, où Philoétete avoir été aban
donné j à la vue de Lesbos, où les Grecs avoient 
commencé de fïgnaler leur vengeance ; à la vue 
du rivage de Troie, dont la cendre fume encore 5 
qu’il a l’Hellefpont 7 la Propontide St l’Euxin à 
traverfer pour arriver dans la Tauride* Quelle 
carrière pourile génie du poëte !

Aux incidents naturels qui peuvent retarder 
tour-à-tour St favorifer l’entre prife d’Orefte, 
ajoutez la haine des dieux ennemis du fang 
d’Agamemnon, la faveur des dieux qui le pro
tègent, les furies attachées aux pas d’Orefte, 8c 
qui viennent Faglter toutes les fois qu’il veut s’ou
blier dans les plailîrs ou dans le repos. Tous ces 
agents furnaturels vont mêler à l’aâioa du poëme
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im merveilleux déjà fondé fur la vérité relanVe, 
&  adopté par l'opinion.

Cependant Thoas épouvanté par la voix des 
dieux, qui lui préfage qu’un étranger lui arrachera 
le fceptre 8c la vie, Thoas ordonne que tous ceux 
que leur mauvais fort ou leur mauvais deifein 
amènera dans la Tauride-, foient immolés fur 
l'autel de Diane. Iphigénie en eft la prêcreffe j 
elle a horreur de ces facrtfices $ 8c après avoir 
employé tout ce que l’humanité a do plus tendre 
&  la religion de plus touchant, pour fléchir famé 
du tyran : a non, ( lui dit-elle ) Diane n’eft point 
» une divinité fanguinaire  ̂ 8c qui le fait mieux 
» que moi l » Alors elle lui raconte comment , 
deftinée elle-même à être immolée fur fbn autel, 
elle a été enlevée par cette divinité bienfaifante* 
« Jugez ( conclud Iphigénie ) iï Diane fe plairoit 
» à voir couler un fang qu’elle ne demande pas, 
» puifqu’elle n’a pu voir répandre le fang qu’elle 
& avoir demandé par la voix même des oracles. » 
Le tyran periifte. Orefte 8t Pilade abordent dans 
fis états } ils font arrêtés , conduits à l’autel j 8c 
le poëme eft terminé par la tragédie d’Euripide, 
dont je n’ai fait jufqu’ici que développer l’avant- 
feene. On vok, par cet exemple , que l’a ¿lion de 
l’épopée n’eft que l’aûion de la tragédie plus 
étendue Sc prife de plus loin.

L ’aftion de la tragédie doit être pathétique 5
M 3
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¿celle de fépopée doit l’être auilî, &  datjs le même 
fens y c’eft-à-dire, capables d’infpirçr la terreur 
£c la compaffion. Le Taffe ne penfoit pas de 
même. I l poëmu heroïco ( dit-il) e una imitations 
4c attione iltujire , grande & perfetta ? fatta nnr- 
janio con altiffimo verfo, affine di mover gli animi 
fon la maraviglia, e di giovar dilettando. Il re
garde le merveilleux comme la fpurce du pathé
tique de 1épopée j Sc lailTant à la tragédie la 
¡terreur 5c la pitié, il réduit le poëme héroïque à 
l ’admiration, le plus froid des fentiments de l’ame. 
S’il eût mis fa théorie en pratique, fon poëme 
n’auroit pas tant de charmes. Quelque admiration 
qu’infpire l’héroïfrne, quelque furprife que nous 
paufe le merveilleux répandu dans les fables 
jd’Homere, de Virgile, Sc du TaiTe lui-même ? 
l’intérêt en feroit bien foible fans les épifodes 
terribles 5c touchants qui le raniment par inter
valle \ Sc les poètes l’ont fl bien fenti, qu’ils ont 
pu recours à chaque inftant à quelque nouvelle 
feene tragique. Retranchez de l’illiade les adieux 
pI’Andromaque 5c d’He&or, la douleur d’Achille 

t fur la mort de Patroçle, 6c fon entrevue avec le 
yieux Priam \ retranchez de l’Enéide les épifodes 
^e Laocoon 5c de fes enfants, de Pidon, de 
Marcellus, d’Euriale 5c de Pallas \ retranchez de 
}a Jérufalem la mort dç Dudon, celle de Clor 
fipdç? l’amour 5C la douleur d’Armide, ôc voyez
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«  que devient l’intérêt de l’aftîon principale , 
réduite à l’admiration que peut caufer le mer
veilleux des faits ou la beauté des cara&eres. Je 
l’ai déjà dît, on fe laffe bientôt d’admirer des 
héros que l’on ne plaint pas on ne fe laffe 
jamais de plaindre des héros qu’on admire 
qu’on aime. L ’aliment de Fiiuérêt, foie épique, 
ioit dramatique, eft donc la crainte St la pitié. Il 
eft vrai que la beauté des caractères y contri
bue, mais elle n’y fuffit pas. Concorre la miferia 
délie attioni infieme con la bonta dï cojlumu 
( Caftelvetro, )

La réglé la plus fûre dans le choix du iujet de 
F épopée, eft donc de le fuppofer au théâtre, S£ 
de voir l’effet qu’il y produiroit. S’il eft vraiment 
tragique St théâtral, fon intérêt fe répandra fur 
les épifodes ; au lieu que s’il n’avoir rien de pa
thétique par lui-même , en vain les épifodes 
feroient intéreiTants, chacun d’eux ne communi- 
queroit à l’a&ion qu’une chaleur accidentelle, qui 
s’éteindroit à chaque inftant, St qu’on feroit obligé 
de ranimer fans ceffe par quelque épifode nouveau.

C ’eft, direz-vous, donner à l’épopée des bornes 
trop étroites que de la réduire aux fujets tra
giques. Mais Ton peut fe fouvenir que , fans 
compter la tragédie Grecque, celle, dis-je, où 
tout fe conduit par la fatalité, j’en ai diftingué 
trois genres ? dans lefquels font comprisse croist
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tous les intérêts du cœur humain. Si ce n’eft pas 
l ’homme en proie à Tes pallions, ce fera l’inno
cence ou la vertu éprouvée par le malheur , ou 
pourfuivie par le crime \ çe fera Ja bonté mêlée 
de fojblefle , entourée des piégés du plaifir St du 
vice, &  obligée d’immpler fans celfe de doux 
penchant? à de triftes devoirs* Or , il y a peu dç 
fujets intéreffanrs qui ne reviennent à fune de ces 
trois fituations, ou mieux encore, à quelqu’une de 
pelles qui réfultent de leur mélange.

H eft vrai cependant que l’aftion de l'épopée 
n’eft: pas fufceprible de la I^êmç chaleur, de la 
même rapidité que l’aélipn de la tragédie. Par 
exemple , les fujets de Mérôpe Sc de Sémiramis 
ne fouffriroieru pas aiTez de relâche pour donner 
au poëte le temps de peindre St dç décorer. 
Mais je me propofe de faire fentir cette différ 
rence en parlant des mœur$.

L ’a&ion de la tragédie doit être importante St 
mémorable, de même, §£ plus eiTentiellement 
encore , cçlle de l’épopée. Qr , cette importançe 
coniifte dans la grandeur des motifs , dans 
lutUité dç l’exemple.

Un poëte qui choifit pour fujet une aftion dont 
l’importance n’eft fondée que fur des opinions 
particulières à certains peuples , fe CQndamneÿ par 
fon choix, à n’intérefTer que ces peuples, $t à 
yojr tomber, avec leurs opinions, toute la gran -



îdeur de fon fujet. Celui de l’Enéide , tel que 
Virgile pouvoitle préfenter, étoit beau pour tous 
les hommes  ̂ mais dans le point de vue fous 
lequel le poëte Ta envifagé , il eft bien éloigné de 
cette beauté univerfelle (a) : auflï le fujet de 
rOdyffée, comme fa conçu Homere, (abftrac- 
rion faite des détails ) eft-il bien fupérieur à çelui 
de lEnéide. Les devoirs de roi, de pere Sc 
d'époux, appellent Ulyffe à Itaque ; la fuperfti- 
tion feule appelle Enée en Italie. Qu’un héros, 
échappé à la ruine de fa patrie avec un petit 
nomhxe de fes concitoyens, furmonte tous les 
obftacles pour aller donner une patrie nouvelle à 
fes malheureux compagnons, rien de plus imé~ 
reffant ni de plus noble. Mais que r par un ca
price du deftin , il lui foit ordonné d'aller s’établir 
dans tel coin de la terre plutôt que dans tel autre, 
de trahir une reine qui s’eft livrée à lui, St qui l’a 
comblé de biens, pour aller enlever à un jeune 
prince une femme qui lui eft promife } voilà ce 
jqui a pu intéreffer les dévots de la cour d’Au-

■ . . .------------------ — — »—  ...... *
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( a )  On convient afFez unanimement que l’Enéide nc.il 
que l’éloge allégorique du cara&ere & du régné d'Augufle ; 
0c  il çit arrivé au poete ce qui arrive le plus /ouvent aux 
pçintres, lor/que dans un tableau hrflorique ils veulent 
placer un portrait 3 ils font obligés d'altérer l’expreflion pour 
jpçniéiver la rdTembianpe.
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guffè  ̂ &  flatter un peuple enivré de fa fabuleufè 
origine 3 mais ce qui ne peut nous paroître que 
ridicule ou révoltant. Pour juftifier Enée, on ne 
ceffe de dire qu'il étoir pieux, c’efl en quoi nous 
le trouvons pufillanime. La piété envers des dieux 
înjuftes, ne peut être reçue que comme une fiftion 
puérile, ou comme une vérité méprifable, Ainfi 
ce que l’aéHon de l’Enéide a de grand eil pris 
flans la, nature } ce qu’elle a de petit eft pris dans 
le préjugé*

L ’a&ion de l’épopée doit donc avoir une gran-» 
fleur St une importance univerfelles, c’eft-à-dire, 
indépendantes de tout intérêt, de tout fyilême, 
de tout préjugé national, St fondées fur les fen- 
timents St fur les lumières invariables de la 
nature.

On a prétendu que l’épopée tiroit fon impor
tance de la qualité des perfonnages : il eft certain 
que la querelle d’Agamemnon avec Achille n’au- 
roit rien d’intéreftant fi elle fe paffoit entre deux 
foldats : pourquoi ? Parce que les fuites n’en fe- 
roient pas les mêmes. Mais qu’un plébéien , 
comme Marius •, qu’un homme privé , comme 
Cromwel, Fernand Cortès, Stc,, entreprenne, 
exécute de grandes choies, foit pour le bonheur, 
foit pour le malheur de l’humanité, fon aâion 
aura toute l’importance qu’exige la dignité de 
l’épopée*



O ï). veut que l’objet principal foit un intérêt 
.public , Sc il eft vrai que l’aâion en a plus d’im
portance j mais je ne penfe pas qu’on en doive 
faire une réglé à l’épopée , non plus qu’à la tra
gédie. Un fils , dont le pere gémtroit dans les 
fers , 6c qui tenteroit, pour le délivrer, tout ce 
que la nature 6c la vertu, la valeur ÔC la piété 
peuvent entreprendre de courageux 6c de péni
ble j ce fils, de quelque condition qu’on le fup- 
pofât, feroit un héros digne de l’épopce, 6c fon 
aétion mérite roi t un Voltaire ou un Fénelon (a), 
On éprouve même qu’un intérêt particulier eft 
plus fenfibie qu’un intérêt public, 6c la raifon en 
eft prife dans la nature. Cependant, comme le 
poëme épique eft fur-tout l’école des maîtres 
du monde , ce font les intérêts qu’ils ont en 
main qu’il doit leur apprendre à refpeûer. Or, 
jces intérêts ne font pas ceux de tel ou de tel

— ■ ■ ■ i . . i, — » ' — «

( * )  Oa a difputé au Télémaque la qualité de poëme, 
que perfonne ne difpute à fOdyffée. Il feroit pourtant mal- 
aifé de faire voir en quoi different çffentiellement le voyage 
dUlyffe & celui de fon fils. Un critique prétend que le Télé
maque n’eft pas un poëme épique) parce qu'il n'eft pas l'imi
tation d’une aétion. Qu'eft-ce donc que l’entreprile d’un 
jeune prince qui , pour délivrer fa patrie Sc fa mere d’une 
foule de tyrans, cherche fon perc à travers mille écueils, 
& ne le retrouve qu’après avoir paffé par toutes les épreuves 
tjç funç Sc de l ’autre fortunes î
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liomme, lisais ceux de l’humanité en général, 
ïe plus grand &  le plus digne objet du phis noble 
de tous les poëmes. C'eft fur-tout lorfqu’on veut 
mouvoir la grande machine du merveilleux qu’il 
faut prendre un intérêt public, vu le préjugé pué- 
til, mais univerfel, qui nous faut croire que les. 
dieux fe mêlent des grandes chofes, &  qu’ils né
gligent les petites. C’eft ainfi qu’eft fondé le mer
veilleux du paradis perdu &  de l’illiade. Dans 
l ’un, il s’agit de perdre la race humaine , de lui 
fermer les portes du ciel, Sc de l’aflocier au 
malheur des anges rebellesj dans l’autre, U s’agit 
de décider du fort de deux nations, dont prefque 
tous les héros tiennent aux dieux par les liens du 
fang.

Mais alors même il faut fe fouvenir que l’in
térêt commun ne nous attache que par des affec
tions perfonnelles \ 81 dans une a&ion publique, 
quelqu’importante qu’ellefoit, il eft plus avantageux 
qu’on ne penfe d’introduire quelquefois des épi- 
iodes pris dans la claife des hommes obfcurs : 
leur fimplicité noblement exprimée a quelque 
chofe de plus touchant que la dignité des mœurs 
héroïques. Qu’un héros faife de grandes chofes, 
on s’y attendoit, on n’en eft point furpris. Mais 
que d’une ame vulgaire naiffe des fentiments fu- 
blimes, la nature, qui les produit feule, s’en 
applaudit davantage , 8t l’humanité fe complaît 
dans ces exemples qui l’honorent.
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Le moment le plus pathétique de la conjura
tion de Portugal, n’eft pas celui où tout un peu-1 
pie , armé dans un inftant, Te foule ve &  brife 
fes fer£ } mais celui où une femme obicure' pa- 
roît tout-à-coup, avec fes deux fils, au milieu de 
faflemblée des conjurés, tire deux poignards 
de fous fa robe, les remet à fes deux enfants, 
&  leur dit : « ne me les rapportez que teints du 
» fang des Efpagnols. » Combien de traits plus 
courageux, plus honorables, plus touchants que 
ceux que confacre fhiftoire, demeurent plongé» 
dans Toubli ! St quel tréfor pour la poéfie , fi elle 
avoit foin de les recueillir ! Un vieillard, par ce 
zele de religion , qui fait des martyrs à Terreur 
comme à la vérité, avoir encouru la peine des 
galeres $ ( je dis le fait dans fa fimpliciré ). Com
me on Ty conduifoit, fon fils fe préfente} &  
s'adreifant â celui qui commandoit la chaîne : 
« je fuis ( lui dit-il ) le fils de ce vieillard : il eit 
'» foible, infirme, au bord du tombeau : je fuis 
» jeune &  je fuis robufte} je puis foutenir des tra- 
» vaux auxquels mon pere fuccomberoit} je viens 
» vous conjurer de me prendre à fa place : vous 
» le pouvez, fans rifque , à la faveur du nom 
» qui nous eft commun , St le fecret vous fera 
» gardé. » On le refufe ; il infifte , il met tout 
en ufage y enfin, l’échange eft accepté. Il délivre 
fon pere, il fe met à ia place ; 8t ce vertueux
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jeune homme eft huit ans parmi les forçats , fai# 
qu’il lui échappe une plainte, jufqu’au moment 
que le ciel permet qu’on le décôuvre ÔC qu’on le 
délivre (a). Supposez feulement que le capitaine 
de la galëre , fon ancien ami, le reconnoiffe à 
ía chiourme, 8c voyez quelle feene , quel tableau 
pathétique cette rencontre va vous donner*

Dans un débordement de LAdige, le pont dé 
Vérone fut emporté j uñe arcade après l’autre. 
Í1 ne reftoit plus que farcade' du milieu , fur1 
laquelle étoit une maîfon, 8c dans cette maifoü' 
une famille entiers. Du rivage on voyoft cette 
famille éplorée tendre les mains, demander du 
fecours. Cependant la force du torrent détmifoit 
à vue d’œil les piliers de l'arcade* Dans ce péril ̂  
le comte Spolverini propofe une bouffe de cent 
louis à celui qui aura le courage d’aller fur un 
bateau délivrer ces malheureux. Il y avoit à courir 
le danger d’être emporté par la rapidité du fleuve, 
ou de voir, en abordant au deffous de la màifony 
crouler fur foi l’arcade ruinée. Le concours du 
peuple étoit innombrable, &  perfonne n’ofoit 
s’offrir. Dans ce moment pafle un villageois. On 
lui dit quelle eft l’entreprife propofée, 6c quel

(a) Ce fut M, L. D. de F * * *  qui fit tomber les fers 
des mains de ce héros , que j'ai bien de la peine à ne pas 
nommer.



fera le prîx du fuccès. Il monte fur un bateau , 
gagne, à force de rames, le milieu du fleuve , 
aborde > attend au bas de la pile que toute la 
famille, pere , mere , enfants 5c vieillards r fe 
gliflant le long d’une corde, foïent defcendus dans 
le bateau. « Courage ( dit-il ) , vousvoiià fauvés.» 
Il rame * furmonte l’effort des eaux , St regagne 
tnfin le rivage*

Le comte Spolverini veut lui donner la récom- 
penfe promife. « Je ne vends point ma vie ( lui 
y> dit le villageois )3 mon travail fuffit pour m& 
» nourrir , m oi, ma femme 8c mes enfants î 
» donnez cela à cette pauvre famille , qui en a 
p befoin plus que moi. »

Il ferott bien facile , je Crois , d’ennoblir de 
tels incidents , fans en altérer le pathétique 3 8C 
un poëme où l’humanité fe préfenteroit fous des 
formes fi touchantes , fe paiferoit fort bien de ce 
qu’on appelle le merveilleux.

Indépendamment de ces exemples répandus 
dans l’épopée, l’aftion principale doit fe terminer 
à une moralité, dont elle foit le développement3 
&  plus cette vérité morale aura de poids, plus 
la fable aura d’importance. Mais pour cela il n’eft 
pas befoin que l’exemple, ou la vérité qu’il ren
ferme , foit préfentée fous le voile de l’allégorie, 
comme l’exige Leboffu. « Homere ( dit-il ) a fait 
9 la fable 8t le deffein de fes poëmes fans petx-

F r a n ç o i s  ê. i$i
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yj fer à ces princes ( Achille &  Ulyfle ) ,  Se enr* 
» fuite il leur a fait l’honneur de donner leurs
» noms aux héros qu’il avoit feints. » Homere

' / * *

feroit, je crois , bien furpris <f entendre comme 
on lui fait compofer fes poëmes. Ariftote ne le 
feroit pas moins du fetis qu’on donne à fes leçons*' 
« La fable ( dit ce philofophe ) eft la Compo- 

firion des ebofes. r> Or, deux chofes compo- 
fent la fable ( dit LeboiTu ) j la vérité qui lui ferf 
tfe fondement, &  la fi&ion qui déguife la vériré, 
&C qui lui donne la forme de fable* Ariftote n’a 
jamais penfé à ce déguifement. Il ne veut pas 
que la fable enveloppe la vérité, il veut qu’elle 
rimite* Ce ri’eft donc pas dans l’allégorie, mais 
dans l’imitation qu’il en fait confifter TeiTence* Le 
propre de l’allégorie eft que lefprit y cherche un 
autre fens que celui qu’elle préfente. O r , dans la 
querelle d’Achille 8t d’Agarrtemnon, le fens litté
ral St fimple nous fatisfait auftî pleinement que 
dans la guerre civile entre Céfar St Pompée** Le 
fens moral de l’OdyfTée nell pas plus myftérieux:' 
il eft dire#, immédiat, aufli naturel enfin que 
dans un exemple tiré de fhiftoire , St l’abfence 
d’Ulyife', prife à la lettre, a toute fa moralité* 
La peine inutile que Lebollu s’eft donnée pour 
appliquer fon principe à l’Enéide, auroit dû l’en 
difluader* Qui jamais, avant lui, s’étoit avifé de 
voir dans l’aéHon de ce poeme a l’avantage d’un

» gouvernement



in gouvernement doux 8c modéré fur une condirne ̂
» dure , févere , 8c qui n'infpire que la crainte. 
Voilà où conduit l'efprit de fyftême. On s'àp- 
perçoit que l’on s égaré 5 mais on ne veut pas 
reculer.

L'abbé TerraiTon veut que , fans avoir égartÎ 
à la moralité , on prenne pour fujet de l'épopée 
l'exécution d'un grand deiTein* 8c en conféquencd 
il condamne le fujet de filliade, qu'il appelle une 
ina&ion. Mais la colere d'Achille ne produit-elle 
pas fon effet, 8c l'effet le plus terrible par l'inac
tion même de ce héros Ì Ce neft pas la colere 
d'Achille en elle-même , mais la colere d'Achille 
fatale aux Grecs , qui fait le fujet de l’iUiade. St 
par elle une armée triomphante paffe tout-à~coup 
de la gloire de vaincre à la honte de fuir, 8c 
de la plus brillante profpérité à la plus affreufo 
défolation , faction eft grande 5c pathétique.

Le Taffe prétend qu'Homere a voulu démon
trer dans He&or, que c'eft une chofe très-louable 
de défendre fa patrie, 8c dans Achille , que la 
vengeance eft digne d’une grande ame. Le quell 
opinioni cjfendo per fe probabili non veriffim:!. ? 
t per ^artificio d'Homero divennero probabilifJirx 
€ provatijjime e JïmiUJjîme al vero. Homere c’a 
penfé à rien de tout cela $ car, x°. i! n'a jamais 
été douteux qu'il fût beau de fervir fa patrie * 8C 

Tome IL  N
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U n a jamais été utile de perfuader qu’il fût grand 
de fe venger foi-même.

Il eil encore moins raïfonnable de prétendre 
que rillïade foit l’éloge d’Achille  ̂ c’eft vouloir 
que le paradis perdu foit l’éloge de Satan. Un pa-* 
hégyrifte peint les hommes comme ils doivent 
être ̂  Homere les peint comme ils étoient. Achille 
6t la plupart de fes héros ont plus de vices que 
de vertus, 8c l’illiadé eft. plutôt la fatire que l'apo
logie de la GreCe.

Je ne fais ' pas pourquoi l’on cherche dans 
Î’illîade une autre moralité que celle qui fe pré
fente fi naturellement ; celle que le poëte an
nonce en débutant , 8c qu’il met encore dans la 
plainte d’Achille à fa mere, après la mort de fou 
ami Patrocle. a Ah ! périffent dans l’univers les

contentions &C les querelles i puiffent-elles être 
» bannies du féjour des hommes 8c de celui des 
» dieux, avec la colere qui renverfe de fon aflîette 
» l’homme le plus fage 8c le plus modéré, 8c 
» qui, plus douce que le m iel, s’eüile 8c s’aug- 
» mente dans le cœur comme la fumée ! Je viens 
» d’en faire une cruelle expérience par ce fu- 
n nefte emportement où m'a précipité l’injuilice 
» d’Agamemnon. »

On voit ici bien clairement ce que j’ai dit de 
la paffion, que pour avoir fa moralité, elle doit
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îtfé funefte à celui qui s’y livre* C ’eft un principe 
qu’Homere feul a connu parmi les poëtes anciens** 
&  s’il Ta négligé à l’égard d’Agarrïemnon, il Fa 
Obfervé à l’égard d’Achille*

Lucain eft fur-tôut recommandable par Îâ hâF«* 
dieffe avec laquelle il a choilî 6c traité fon fujet 
aux ÿeux des Romains devenus efclaVes* 8c dan| 
la cour de leur tyran«,

Troximd quid f<oboles , aüt quid meruere ntfatei 
In regnum nafcï ? Pavide num gejjlmus arma ? 
îTeximtts /¡ni jugulas ? Alieni ptëna tiiftoris 
In noftra eervicè fedet..............................

Ce génie audacieux avoir fend qu’il étoit Na
turel à tous les hommes d’aimer la liberté * de 
détefter qui l’opprime, d’admirer qui la défend : 
31 a écrit pour tous les iiecles } 8c fans l’éloge dé 
Néron, dont il a fouillé fcfti poëme* on le croirait 
d’un ami de Caton.

Le but de la Hénrîadé eft lé mêmè en un point 
que celui de la pharfale ; mais il embrafTe de 
plus grandes vues. A l’efîroi des guerres civiles , 
que l’un 8c l’autre poemes apprennent à détefter* 
fe joint dans l’exemple de la ligue fa jufte hor
reur du fanatifme 8C de la fuperftition * ces deux 
tifons de la difcorde, ces deux fléaux de Fini- 
inanité.

Ainfï la grandeur 8c l'importance de Fa&ion de
N *
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l’épopée dépendent de l’importance &  de fâ 
grandeur de l’exemple qu’elle contient, exemple 
d’une paffion pernicieüfe à l’humanité, fujet de 
Tilliade y exemple d’une vertu confiante dans fej 
projets , ferme dans les revers, &  fidelle à elle- 
même , fujet de rOdyffce , &c. Dans les exem
ples vertueux, les principes , les moyens, la fin $ 
tout doit être noble 8c digne y la vertu n’admet 
rien de bas. Dans les exemples vicieux, un mé
lange de force 8c de foiblefle, loin de dégrader 
le tableau, ne fait que le rendre plus naturel 8c 
plus frappant. Que d’un intérêt puiffant naiffent 
des divifîons cruelles, on a dû s’y attendre , 8c 
l ’exemple eft infruéhieux $ mais que l’infidélité 
d’une femme &  l’imprudence d’un jeune infenfé 
dépeuplent la Grece 8c embrafent la Phrygie , 
cet incendie allumé par une étincelle infpire 
une crainte falutaire y l’exemple inftruit en éton
nant.

Quoique la vertu heureufe- foit un exemple 
encourageant pour les hommes, il ne s’enfuit 
pas que la vertu infortunée foit un exemple dan
gereux y qu’on la préfente telle qu’elle eft dans le 
malheur, fa fituation n’encouragera point ceux 
qui l’aiment, Caton n’étoit pas heureux après la 
défaite de Pompée y 8c qui n’envieroit le fort de 
Caton, tel que nous le peint Séneque , inter rui
nas pubîiças Jlanteml
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Il eft de toute évidence que limité d’aâion 

eft eflentielle à la tragédie:, que tous les épi- 
fodes, c’efi>à-dire, tous les incidents particuliers, 
doivent concourir au nœud ou au dénouement 
de Fa&ion principale, 8c Ton eft allez d’accord 
fur ce point. Mais on a long-temps difputé, fur- 
tout en Italie , fur l’unité d’aâion du poëmé 
héroïque. A l’autorité d’Ariftote 8c à l’exemple 
d’Homere, on oppofe le fuccès de FAriofte, qui, 
ayant abandonné cette réglé, n’eft pas moins lu 
8c relu ( dit le TaiFe ) ,  da tuttc l'eta , da tutti, 
f i f t  , noto a tutte le lingue ; piace a tutti ; tutti 
il lodano ; vive e regiovenifee fempre nella fua 
fam a , e vola gloriofo per le lingue dè mortalu

Le TaiTe, après avoir rendu ce beau témoi
gnage à FAriofte, ne laiffe pas de fe décider 
pour l’unité d’aâion. « La fable ( dit-il ) eft la 
» forme du poëme ; s’il y a plufieurs fables, il 
» y aura plufieurs poëmes 5 fi chacun d’eux eft 
» parfait, leur affemblage fera immenfe} 8c fi 
» chacun d eux eft imparfait, il valoit mieux 
s> n’en faire qu’un , qui fût complet Si régulier. » 
Gravina eft du nombre de ceux qui penfoient que 
le poëme épique étoit difpenfé de l’unité d’ac
tion , &  la raifon qu’il en donne fuffiroit feule pour 
faire fentir fon erreur.

J’avouerai, fi Fon veut, qu’un poëme qui en> 
braffe plufieurs avions , ne laifle pas d’être un

N 3



poëmes mais la gueftion eft de favoir fi ce poëms 
pft bien cpmpofé. O r, quelques beautés qu’il 
puifie avçir d’ailleurs , quelques fuccès gu?elle$ 
obtiennent , il eft certain que la duplicité pu 1̂ . 
multiplicité d’aâion divife l’intérêt, St par confé? 
quent l’affoiblit*

M. de Lamothe prétend que l’unité de per-r 
formage fuppléç à [’unité d’a&ion, St qu’elle fuffit 
p l’épopée. Diftinguons pour plus de clarté, dans 
fintérêt m^me de l’aétipn, l’unité colleftive St 
funité progrefliye. L ’unité colleâivç confifte p 
réunir tpus les vœux en un point, 8t à décider 
jdans Famé du leâeur pu du fpe&ateur, ce qu*i| 
doit deiîrer pu craindre. Toutes les fois qu’on 
pous préfente des hommes oppofés d’intérêts, 
dont les fuccès font incompatibles, 8t dont l’ui| 
fie peut être heureux que par la perte de l’autre, 
potre cœur choifit de lui-même, 8t fans le fer 
pours de la réflexion, celui dont la bonté ou I3 
vertu eft le plus digne de nous attacher, St nous 
pous mettons à fa place. Dès-lors tout ce qui le 
touche nous eft perfonqei, notre ame pafle dan§ 
îa fienne : voilà l’intérêt décidé. Si les deux partis 
pppofés nous préfentent des perfonnages intéref- 
fants, St qui balancent notre affeârion, ou leur 
bonheur eft incompatible, ou il peut fe concilier# 
pans le premier cas, l'intérêt fe partage St s’af- 
fojbjii dans fes alternatives. Dans le fécond, notre
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Inclination prend une dire&ion moyenne , Si fo 
termine au point où les deux partis peuvent en
fin fe réunir* Le poëte doit donc avoir grand 
foin de rendre ce point de réunion fenfible \ c’èft 
de là que dépend la déciiion de nos vœux , &  ce 
qu’on appelle unité d’intérêt* Enfin , fi les partis 
oppofés nous font odieux ou indifférents l’un 8t 
l ’autre , nous les livrons à  eux-mêmes fans nous 
attacher à leur fort : c’eft la guerre des vautours 5 
alors il n’y a d’autre intérêt que celui de la cu- 
riofité, qui fe réduit à peu de chofe. Il s’enfuit 
que dans toute compofition iméreffante il doit 
y  avoir au moins un parti fait pour gagner notre 
bienveillance 5 mais qu’il n’y ait dans ce parti 
qu’une feule perfonne, ou qu’il y en ait mille , 
cela eft égal j l'unité de vœu fera l’unité d’in
térêt.

I! eft vrai que l’unité de perfonne fupplée en 
quelque chofe à l’unité progreffive de l’intérêt de 
l ’aâion} mais fi les accidenw, réunis fur le même 
perfonnage, font indépendants les uns des au
tres , l’intérêt de chaque fituadon cefle où elle 
fe dénoue : nouvel incident, nouvelle inquiétude 5 
nouveau péril, nouvelle crainte j nouveau mal
heur, nouvelle pitié. D ’un poëme tiflu d’incidents 
détachés, l’intérêt peut donc renaître d’inftants 
en inftants, ma*s alors la crainte, la pitié, Tin-
quiétude fe terminent à la fohuion de chacun de
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£eî nœuds ; Si s’il y a une aâion principale r 
£île devient indifférente. Pour réunir les intérêts 
ppifçdiques, il faut donc qu’elle en ibit le centre ? 
p’eft-à-dire, que l'événement, qui doit la ter
miner , dépende des incidents 7 &  que chacun 
d’eux faffe partie ? ou des moyens ? ou des 
pbftacles.

Le Taffe a peint l’unité d’aâion par une grande 
Sc belle image. Mondo tante e fi diverfe cofe nel 
fuo grembo rinchiude ; una la forma e V effonda 
'fila y uno il nodo y dal quale fono le fue parti 
con difcorde concordia infieme congiunte e col- 
legate ; e non mancando nulla in lui, nulla però 
yi e che non ferva alla necefittà e adornamento. 
Mais dans cette image , on ne voit que ce qui 
contribue au fuccès de l’aâion 7 l’on n’y voit pas 
ce qui le retarde Sc le rend douteux ou pénible : 
or 7 l’unité dépend du concours des obftades 
comme de celui des moyens. Du refte, l’alter
native propofée par le Taffe, que toutes les parties 
du pocme foient 7 comme dans le méchanifinfe 
du monde ? ou de néceffité, ou de fimple agré
ment, Cette alternative donne aux poètes une 
Jibené dont ils ont abufé trop fouvent. Je fais 
qu’on ne doit pas exiger 7 dans le tiffu de l’épo
pée y des liaifons aüffi étroites, auffi intimes que 
dan? celui de la tragédie 7 mais encore faut-il que
\cs parties faffent un tout, St que les détails forment

v » 1 ~ * *



j-m cnfemble. L ’épifode d’Armide eft l'exemple 
jde la liberté légitime dont les poètes peuvent ufer. 
La délivrance des lieux faints eft FaéHon de ce 
poëme (a) , St les charmes d'une enchanterefle? 
qui prive Farmée de Godefroi de fes héros les 
plus vaillants , concourent à nouer Faftion en 
même temps qu’ils Fembelliffent ÿ au lieu que 
l ’épifode d’Olinde St de Sophronie , quoique tou
chant en lui-même, eft hors d’œuvre , St ne tient 
à rien.

Pope compare le poëme épique à un jardin.
La principale allée eft grande St longue, St il 

» y a de petites allées où l’on va quelquefois fe 
» délafler, qui tendent toutes à la grande. » Si 
Lon coaiidere ainfi l’épopée, il eft évident qu’il 
n’y a plus cette unité d’où dépend l’intérêt : car 
d’allée en allée, le jardia de Pope fera bientôt 
un labyrinthe 5 8t comme il n’en eft aucune qu’on 
ne pût fupprimer fans changer la grande, il n’en 
jeft aucune auffi qui ne pût mener à de nouvelles 
foutes, multipliées à l’infini. J’en reviens donc à

F r a n ç o i s e .1 . J  t o i

(4) Mille obltacles divers pouvoient s’oppofer au fuecès 
de cette entreprife , & le poete en avoit le choix 5 mais 
çomme il étoit libre de préférer tel ou tel épiibde à celui 
d’Arraide 3 il a eu le même droit de préférer celui d’Ar- 
mide, à tel ou tel autre incident convenable ou propre 
tu fujet.
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l’image du fleuve , dont les obftacles prolongent 
le cours, mais qui, dans fçs détours les plus 
longs, ne cefle de fuivre fa pçnte. Il fe partage 
en rameaux, forme des iiles qu’il embrafle , re* 
çoit des torrents, des ruifleaux, de nouveaux 
fleuves dans fon fein. Mais foit qu’il entre dans 
l’Océan par une ou plufieurs embouchures, c’eft 
toujours le même fleuve qui fuit la même im- 
pulfïon.

L ’analogie de la fable épique, avec cette image, 
donnera l’idée de l’untté d’a&ion telle quç je la 
conçois, &  telle qu’on en voit peu d’exemples : 
elle donnera de même l’idée de la variété \ car 
tantôt le fleuve traverfe des cités opulentes 5 tantôt 
il arrofe de riches campagnes 5 tantôt il roule 
entre des montagnes, Sc à travers des rochers, 
efearpés.

Ainfi l’unité de l’aâion n’en exclud pas l’éten  ̂
due. Celle de la tragédie n’eft guere qu’un ta
bleau } celle de l’épopée eftune fuite de tableaux 
qui peuvent aifément fe multiplier fans fe con
fondre. Àriftote veut, avec raifon, que la mémoire 
les embrafle , 8t ce n’eft pas mettre le génie* à 
l’étroit, que de lui permettre de s’étendre aufli 
loin que la mémoire. Ceux qui ont voulu preferire 
un temps à  l’épopée,n’ont pas fait attention qu’on 
peut franchir des années en un feul vers , SC que 
les événements de quelques jours peuvent rempli



jhi long poëme. On a calculé que la durée de 
î ’aâion de l’illiade eft de quarante-fept jours ; 
celle de l’OdyfTée, de cinquante-huit, fans compter 
J’avant-fcene $ St celle de l’Enéide, de deux fai
sons, l'été St l’automne. Rien de tout cela ne faiç 
réglé. Que l’aétion dure tant qu’il eft naturel 8c 
vraifemblable qu’elle a duré} mais que le rapport 
des faits, des lieux St des temps, ait cette juftefle 
précife d'où dépend l’air de vérité. Quant au 
nombre des incidents, on peut les multiplier fans 
¿crainte $ ils feront un tout régulier, pourvu qu’ils 
nailTent les uns des autres, 8t qu’ils aboutiffent au 
même point. Ainfi quoiqu’Homere , pour éviter 
la confuûon^ n’ait pris pour fujet de l’illiade que 
l ’incident de la colere d’Achille , l’enlèvement 
d ’Hélene, vengé par la ruine de Troie, n’en feroit 
pas moins une aétion unique, 8t telle que l’admet 
l ’épopée dans fa plus grande fïmplicité.

Une a&ion vafte a l’avantage de la fécondité, 
(d’où réfulte celui du choix : elle laide à l’homme 
de goût St de génie la liberté de reculer dans 
1’enfoncement du tableau ce qui n’a rien d’inté- 
reffant, St de préfenter fur les premiers plans les 
objets capables d’émouvoir famé. Si Homere avoit 
embraffé, dans l’illiade, l’enlèvement d’Hélene 
vengé par la ruine de Troie, il n’auroit eu ni le 
loifir, ni la penfée de décrire des tapis, des 
Çafgueg, des boucliers\ 8tc. Achille dans la cour

F r a n ç o i s *;  / * e j
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de Déidamie, Philoâete à Lerrinos , &  tant d'au* 
très incidents pleins de noblefle &  d'intérêt , par
ties eflentielles de fon aétion, l’auroient fuffifam- 
ment remplie} peut-être même n’auroit-il pas 
'trouvé place pour fes dieux, 8c il y auroit perdu 
peu de chofe. La fécondé guerre punique, traitée 
par Silius Itallcus, &  la guerre civile par Lucain, 
font des fùjets trop vaftes, dit le Taife , ils n’ont 
pas laiifé place à l’invention. Cela prouveroit tout 
au plus qu’un fujet vafte déroberoit quelque chofe 
à la gloire du poëte, mais non pas à la bonté du 
poëme.

L ’aâion de l’épopée doit être entlere comme 
celle de la tragédie. Le TaiTe remarque, avec 
raifon, que le poëme du Roland amoureux a fon 
commencement, &  n’a pas fâ fin} que celui du 
Roland furieux a fâ fin , St n’a pas fon comment 
cernent : les deux enfemble , dit-il, font une 
aftion complété. Et il ajoute : « c’eft un tiffü du 
» même fil \ mais la fécondé partie eft mieux 
» nouée , mieux colorée que la première. »

Je n’ai confidéré jufqu’ici le fujet de l’épopée 
qu’en lui-même j mais quelle qu’èn foit la beauté 
naturelle, ce n’eft encore qu’un marbre informe 
que le cifeau doit animer.

La compofition de l’épopée embraffe trois 
points principaux *, le plan, les carafteres &  le 
ityle. On diftingue dans le plan l’expofition, k
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' üœiid &  le dénouement \ dans les caraâeres y 
les paflions 8c la morale $ dans le ftyle, les qua
lités relatives au fujet &  aux perfonnages.

L ’expolition a trois parties $ le début, l'invoca
tion &  l’avant-fcene.

Le début n’eft que le titre du poëme plus 
développé $ il doit être noble &  Ample.

M. Racine le fils définit l’épopée une aâion 
que raconte une mufe ? une aâion qui fe paffe 
chez les hommes, mais qui eft conduite par des 
êtres fupérieurs $ Sc il en conclud que l'invocation 
eft eifentielle à l’épopée* Mais fi une aâion toute 
naturelle peut être grande 8c pathétique, féconde 
en événements mémorables Si en magnifiques 
tableaux ? elle fera digne de l’épopée ? &  le poëte 
n’aura pas befoin qu’une mufe la lui révélé.

Lucain, qui ne devoir être que trop inftruit des 
malheurs de fa patrie, au lieu d’invoquer un dieu 
pour l’infpirer, fe tranfporte tout-à-coup au temps 
où s’alluma la guerre civile. Il frémit, il s’écrie :

te Citoyens , arrêtez : quelle eft votre fureur ?
3> L’habitant folitaîre eft errant dans vos villes ;
x> La main du laboureur manque à vos champs ftcriles. «

Ce mouvement eft plein de chaleur j une in
vocation eût été froide à fa place.

Quant aux faits qui n’ont pu venir naturelle
ment à la connoiflance des hommes ? comme le
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poëte fuppofe qu’ils lui font révélés, on a raîfoJ 
de vouloir qu’une invocation lès précédé ? non« 
feulement dans le début du poème., mais dans 
le cours du récit, toutes les fois qu’il eft cenfé 
avoir befoîn de l’infpiration. Il féroit peu vrai* 
femblable que Virgile, fans fe dire infpiré * nous 
fît le détail de Ce qui fe pafle aux enfeis. De 
même ÿ lorfque les chofes que le poëte va décrire 
lui femb'lent au deflus de fes forces, il eft naturel 
&  décent qu’il invoque un dieu pour le fourenir; 
éc ce mouvement de l’ame, plein de chaleur SC 
d’éloquence, a le double avantage de réveiller’ 
l’attention du leâeur ? &  d’animer le récit du 
poëte.

L ’avarit-fcene eft le développement dé là iïtua- 
tion des perfonnages au moment où commencé 
le poëme ? Si le tableau des intérêts oppofés r 
dont la complication va former le nœud de 
l’intrigue*

Dans l’avant-fcene, où le poëte fuit l’ordre des 
événements ? 2>C la fable fe nomme fimple, ou if 
laifle derrière lui une partie de faâion pour fe 
replier fur le paffé, Sc la fable fe nomme implexe* 
Celle-ci a un grand avantage : non-feulement elle 
anime la narration en introduifant un perfonnage' 
plus intérefle Si plus intéreflant que le poëte y 
comme Henri IV , UlyfTe , Enée, &c* \ mais' 
encore , en prenant le fujet par le centre, ell$
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fait refluer fur Tavant-fcene l’intérêt de la fituation 
préfente des a&eurs, par Timpatierice ou Ton eft 
d’apprendre ce qui les y a conduits.

Toutefois de grands événements , des tableaux 
variés, des fïtuations pathétiques ne laiffeût pas 
de former le tiflii d’un beau poeme, quoique' pré- 
fentés dans leur ordre naturel. Boileau traite de 
maigres hiftoriens les poètes qui fuivem l’ordre' 
des temps } mais, n’en déplaife à Boileau, l’exac
titude ou les licences chronologiques font très- 
indifferentes à la beauté de la poéfie } c’eft la 
chaleur de la narration, la force des peintures, 
l’intérêt de l’intrigue, le contraire des caraôeres* 
le combat des paillons* la vérité &  la noblefle 
des mœurs, qui font Taine de l’épopée, 8c qui 
feront du morceau d’hiftoire le plus exaôement 
fuivi, un poëme épique admirable.

Le nœud de l’intrigue a été jufqu’icî la partie 
la plus négligée du poëme épique, tandis que 
dans la tragédie elle s’eft perfe&ionnée de plus 
en plus. On a ofé fe détacher de Sophocle 8c 
d’Euripide \ mais on a craint d’abandonner les 
traces d’Homere : Virgile Ta imité, 8c Ton a 
imité Virgile. Cependant la réglé eft la même 
pour Tépique 8c pour le dramatique.

Dans la tragédie, tout concourt au nœud ou au 
dénouement ; tout devroit donc y concourir dan% 
l’épopée. Dans la tragédie, un incident, une ütua^



pon en* produit une autre} dans le poëme éf>iqüé$ 
les incidents Sc les fituations devroient s’enchaî
ner de même. Dans la tragédie, l’intérêr croît 
d’a&e en afte , Sc le péril devient le plus pref- 
lant j le péril 8t l’intérêt devroient donc avoir les 
mêmes progrès dans l’épopée. Enfin, le pathé  ̂
tique eft l’ame de la tragédie 5 il devrok donc être 
famé de l’épopée, St prendre fa fource dans les 
divers cara&eres &  les intérêts oppofés. Qu’on 
examine, après cela, quel eft le plan des poèmes 
anciens. L ’illiade a deux efpeces de nœuds j la 
divifion des dieux, qui eft froide &C choquante , 
Sc celle des chefs, qui ne fait qu’une fituation; 
La colere d’Achille prolonge ce tiffu de périls 8C 
de combats, qui forment l’aâion de l’illiade j 
mais Cette colere, toute fatale qu’elle eft, ne fe 
manifefte que par l’abfence d’Achille, 8c les paf- 
lions n’agiffent fur nous que par leur développe
ment. L’amour St la douleur d’Andromaque ne 
produifent qu’un intérêt momentané. Prefque tout 
Îe refte du poëme fe paflè en aflauts 8c en ba
tailles j tableaux qui ne frappent guere que l’ima
gination 7 Sc dont l’intérêt ne va jamais jufqu’à 
l’ame.

Le plan de FÓdyífée 8t celui de l’Enéide font 
plus variés $ mais comment les fituations y font- 
elles amenées ? Un coup de vent fait un épifodej 
Sc les àventqces d’Ùlyfle- Sc d’Enç  ̂ reflemblent

aufli
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énfli peu à l’intrigue d’une tragédie, que les voy$ge< 
d’Anfon.

Sans difputer à Hamere le titre de génief p$| 
excellence, de pere de la poéiie &  des dieux J 
fans examiner s’il ne doit fes idées qu’à lui feul^ 
eu s’il a pu les puifer dans les poëtes qui l’avOianf 
précédé ; enfin,fans nous attacher à desperfôntia^ 
iités inutiles, même à 1 egard des vivants, êt â 
plus forte raifon à l’égard des morts, attribuons* 
fi l’on veut, tous lés défauts d’Homere à foa 
fiecle , &L toutes fes beautés à lui feul. Mais après 
Cette diftinérion, partons de ce principe, qu’il 
n’eft pas plus raifonnable de donner pour modèle 
en poéiie le plus ancien poëme connu, qu’il le 
feroit de donner pour modèle en horlogerie la pre-i 
tniere machine à rouage 8t à reliorc, quelque' 
mérite qu’on doive attribuer aux inventeurs dû 
l’une 2>C de l’autre.

Pourquoi donc ne feroit-ori pas à l’égard 
d’Homere, &  de Virgile fon imitateur, ce qtfod 
a fait à l’égard de Sophocle &  d’Euripide ? On & 
diftingué leurs beautés de leurs défauts \ on a 
pris l’art où ils l’ont laiffé ; cm a effayé de faire 
toujours comme ils avoient fait quelquefois  ̂ SC 
c’eft fur-tout dans la partie, de l’intrigue * qpe 
Corneille 8t Racine fe font élevés au deffus demi# 
Suppofons que tout le poëme de I’Ènéide (fu| 
tiffu comme le quatrième livre j que les incidsji» 

Tome I L  O *
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aaiilarit les uns des autres, pufFent produire &' 
entretenir jufqu’à la fin cette variété de fentiments 
& d images j ce melange d’epkjue St de drama
tique , cette alternative preffànte d’inquiétude ÔC 
defurprife, de terreur 8t de pitié; l’Enéide ne 
feroit-elle pài iupérieure à ce qu’elle eft ?
• L’épopée, pour remplir l’idée d’Ariftote, dé
troit donc être 'une tragédie compofée d’un 
nombre de icenes indéterminé, dont les intervalles 
feroient occupés par le poëte : tel eft ce principe 
dans la fpéculation ; c’eft au génie feul à juger 
s’il eft praticable.

A l’égard du dénouement, te Tafle décide qu’if 
doit être, heureux, c’eft-à-dire, terminer l’aftion 
par ïe triomphe de la vertu & par le châtiment 
du; crime ; en quoi, dit-il, le poëme épique 
Sonne plus de plaifir que la tragédie : perche 
Thuomo non e di cofi fiera e federata natura che 
tipongà il fiuto fiórnmo piacere nel dolore e nel 
infelicità di coloro che per qualche errore humano 
fimo caduti in rtiifieria. v

Mais dans l’un 8t l’autre poèmes , e’eft la 
Mâture du fujet qui décide fi Pévénement doit être 
heureux ou malheureux. Il eft heureux, par 
exemple , dans l’Odyffée, dans l’Enéide, dans là 
Henriade, dans là Jérufalem délivrée ; rl eft 
malheureux dans lïlliade, dans la phariale, dans 
^paradis perdu 5 & tout cela eft bien. Du refte ,
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t êll par rîmpreffion de douleur ou de 'joie que 
iious fera Tévériement, quon peut juger de l'in
térêt du poëme; Lorfqu’on voit les états d*urÉ 
prince, défolés en foü abfènce par des tyrans qui 
s’en font emparés } fa femme perfécutéé pour 
thoifir entr’eux un époux $ fon fils j dans l’âge lé 
plus rendre , éxpofé chaqué jour à périr dans leí 
embûches qu’ils lui dréiFent 5 fon pere Si fa riieré 
au bord du tombeau* Si demandant au ciel fort 
fetour, on éft foi-même impatient de îe voir 
rentrer dans fes états, eh chaiFér les ufurpateiirs * 
&  confoler fon peuple Si fa famille. Tout te qui 
retarde cet événement nous affligé *, &  fi le péril 
èft bien ménagé* il fait trembler, jiifquaü mo
ment ou la crainte fait place à la joie. Tel ferôii 
l’intérêt de l’Odyffée * fî ce poëme avoit été fait 
dans la force du génie d’Homerë. Mais qu’Enée * 
après avoir quitté Carthage ? abotde Ou n’afeorde 
pas en Italie, qu’il s’y établiffe ou qu’il en foit 
chaffé, c’eft de quoi l’on s’inquiète affez peu, ce 
me femble *, &  fi nous recueillons les voix, fl ÿ 
én aura beaucoup pour Turnus.

Le poëte, en méditant fon fujet, doit donc 
fe demander d’abord fi l’on fera bien inquiet de 
l’événement, bien foulagé s’il eft heureux, bien 
affligé s’il eft funefte* ce preiTentiment fera là 
plus fûré épreuve de l’importance Si de la bonté 
du fujet qu’il aura choifi.
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Le dénouement de l’épopée, comme celui de 
la tragédie , doit trancher le fil de l’aâiolr par la 
ceffation des périls 8c des obftacles, ou par la 
coflfommation du malheur. Par exemple, la cefia- 
tion de la côlere d’Achille fait le dénouement de 
l’illiade ; la mort de Pompée, celui de la phar- 
fale y la mort de Turnus y celui de l’Enérde. 
Ainfi l’aâion de rilliade finit au dernier livre; 
celui de la. pharfale, au huitième  ̂ celui de 
l’Enéitlte, au dernier vers. On fient donc bien que 
le dénouement du poëme ne doit rien 1'aiffer en 
fufpens. Mais la fable peut être compofée de 
telle forte, que la révolution décifive laiffe encore 
quelques mouvements à calmer, quelques forfaits 
à punir * ou quelques doutes à diffiper. Après la 
bataille de Pharfale, on demanderoit ce qu’eft 
devenu Pompée \ après la mort de Pompée, on 
dèma&deroit fi ce crime a été puni ou impuni, 
avoué ou défiavoué par Céfiar : de même, après 
la mort de Patrocle & la réconciliation d’Achille 
avec Agamemnon, on demanderoit fi le retour 
de ce héros a changé la face des chofies. Il y 
avoit donc après le dénouement de l’illiade St de 
la pharfale , quelque choie à defirer encore : c’eft 
ce qu’on a défigné fous le nom d’achèvement; Mais 
il faut l’abréger le plus qu’il eft poflible : il eft 
froid s’il eft prolongé.'

Je diftingue dans l’épopée deux fortes de per-
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formages ; les uns remplis par le poëte lui-même-; 
&  les autres, par fes aéteurs. Le premier rôle 
du poëte eft celui de témoin \ St Çaftelvetro veut 
qu’il foit défintéreffé, fen^a fcoprire in quai parts 
inclini la fua affettione, pour éviter, dit-il, le 
foupçon de partialité. Mais cette lo i, juftement 
impofée à l’hiftorîen qui doit convaincre, eft trop 
févere pour le poëte qui ne veut que perfuader $ 
St s’il doit éviter la véhémence du plaidoyer 8c 
tout ce qui reftemblç à la déclamation, il doit 
s’éloigner encore plus de l’indifférence St de la 
froideur qui convient à la gravité de l’hiftoire* 
Qu’un poëte raconte, fans s’émouvoir, des chofés 
terribles & touchantes, on l’écoute fans être ému, 
on voit qu’il récite des fables ; mais qu’il tremble, 
qu’il gémifle, qu’il verfe des larmes, ce n’eft plus 
un poëte , c’eft un fpeâateur attendri dont la 
iituation nous pénétré.

Lç chœur fait partie des mœurs de la tragédie 
ancienne ; les réflexions 8t les fentiments du poëte 
font partie des mœurs de l’épopée :

llle hmts faveacque , £3* concìlietur am icis, 
-'JEf. regat iratos ? arnet peccare tìmentes.

H o K 4 T.

Tel eft l’emploi qu’Horace attribue au chœur, 
&  tel eft le rôle que fait Lucain dans tout le cours 
de fou poëme. Qu’on ne dédaigne pas l’exemple

0  5
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fa  ce poëte. Ceux qui n’ont lu que Boileau ÿ mév 
tfrifent Lucain 9 mais ceux qui lifenr Lucain ? font 
pieu peu de cas du jugement que Boileau en 3 
pqrtép On reproche, avec raifon, à Lucain d’avoir 
don^é dan? la déclammson, mais combien il eft 

Ĵpquent lojrfqu’il n’çft pas déclamatçur l Combieq 
|es mouvements qu’excite en lui-même ce qu’il
raconte, communiquent à Tes récits de chaleur 
§£ de pathétique !

Céfar ? après s’être emparé de Home fans auçqq 
pbftacle ? veut piller les tréfors du temple de 
Saturne , 8c un citoyen s?y oppofe. L ’avarice , di$ 
|e poëte , eft donc le feul fentiment qui brave lf  
fer 6c la mort !

Les loix n’ont plus d'appui contre leur oppre/îeur, 
JEt iç plus yil des biens > l'ot trouve un défenfeur î

Les deux armées font en préfeuce -, les fqldatç 
$îe Céfar 8c de Pompée fe reçonnoiifent } ils 
frauchiflent le foifé qui les fépare, ils fe mêlent  ̂
|}$ s?attendriiTent ; ils s’embraffent : Je poëte faifî| 
ce moment ppur reprocher à ceux de Céfar leur 
coupable pbéiiTance :

Lâches 3 povirquoi garnir, pourquoi verfer des larmes î 
Qui'voue force a porter ces parricides armes ?
Vous craignez un tyran dont vous êtes l'appui 1 
§oyez fourds au iîgnal qui vous rappelle à lui.
Seul avec fes drapeaux 3 Céfar n’eit plus qu’un homiuç* 
Ygus fallcs voir i ami de Pompée & de Rome»



Céfar, au milieu d’une nuit orageufe, frappa 
à  la porte d’un pêcheur* Celui-ci demande quel 
eft ce malheureux échappé du naufrage. Le poète 
ajoute :

Il eft fans crainte ; il fait qu’une cabane vile 
Ne peut être un appât pour la guerre civile,
Céfar frappe à la porte, il n’en eft point troublé î 
Tranquille pauvreté l

Sur le point de décrire la bataille de Pharfale, 
faifi d’horreur, il s’écrie :

O Rome î ou font tes dieux ? Les fiecles enchaînés ,
Par l’aveugle hafard font fans doute entraînés,
S’il eft un Jupiter, s’il porte le tonnerre,
Peut-il voir les forfaits qui vont fouiller la terre î  
A foudroyer les monts fa main va s’occuper,
Et laifïe â Caffius cette tête à frapper.
Il refufa le jour au feftin de Thiefte,
Et répand fur Pharfale une clarté funefft ;
Pharfale où les parents ardents à s’égorger,
Freres, peres, enfants, dans leur fang vont nager.

C ’en eft affez pour indiquer le mélange de 
dramatique &  d’épique dont le poëte peut faire 
ufage, même dans fa narration direfte, &  le 
moyen de rapprocher l’épopée de la tragédie 
dans la partie qui les diftuigue le plus.

Mais  ̂ dira-t-on, fi le rôle du chœur, rempli 
par le ppëte, étoit une beauté'dans l’épopée,

o 4
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jpbiirquoi Lucain feroit-îl le feul des poètes anciens 
■ gui s!ÿ fëroit livré ? Pourquoi ? Parce qu'il eft le 
feul que le ilijet de fon poëme ait intérefle vive
inent. Il étoit Romain} il voyoit encore les traces 
fanglantqs 4e la guerre civile. Ce n’eft ni l'art, ni 
la réflexion qui lui a fait prendre le ton dramar 
iique $ c’eft fon ame , c’eft la nature elle-même $ 
&  le feul moyen de l’imiter dans cette partie, 
ç’çft de fe pénétrer comme lui.

Le fécond rôle du poëtç eft, comme je l’ai 
fdit, celui de décorateur &t de machinifte : il n’eft 
pn fcene que pour y peindre ce que le leéteur dok 
fe représenter, Il n'a donc qu'à fe demande): à 
fui-m^mç : fi l’aétion que je raconte fe paffoit fur 
un théatr# qu’il me fût libre d’agrandir St de 
efifpofer d’après nature , comment feroit-il le plus 
avantageux de le décorer, pour l’intérêt St i’illu- 
iion du fpeétacle ? Le plan idéal qu’il s’en fera 
lui-même fera le modèle de fa defcription } 8ç s’il
a bien vu le tableau de l’action en la décrivant ? 
pn la lifant on le verra de même.

Il en eft des perfonnages comme du lieu de la 
feene ; toutes les fois que leurs vêtements, leur 
attitude , leurs geftes, leur expreflion , foit dans 
les traits du vifage, foit dans les accents de la 
vqix, intéreffent Faftion que le poète vedt pein? 
flre, ii doit nous les rendre préfents. Loffque
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Vénus fe montre aux yeux d’Enée, Virgile nous 
la fait voir comme fi elle étoit fur la fcene :

Hamque humeris de more habilem fufpenderat arc um 
Venatrix ; dederatque comas dijfundere Sentis :
B uda genu ? nudoque fin us eolUflra fluentes.

il nous fait voir de même Camille lorfqu’elle 
s’avance au combat ?

Ut repus ojlro
Velat hones leves humeros , ut fibula crinem 
uiuro tnternecbat ; Lyciam ut gérât ipfa pharetjtam,
,'Et pafloraUm préfixa cufpiâe myrtum.

On peut voir des exemples de la pantomime, 
exprimée par le poëte dans la difpute d’Ajax 8t 
d’UlyfTe pour les armes d’Achille'. ( Métam. liv. 13.) 
Si l’un &  l’autre héros étoient fur la fcene, ils ne 
nous feroient pas plus préfents. Mais le modèle 
le plus parfait de l’aâion théâtrale, exprimée dans 
le récit du poëte, c’eft la peinture de la mon
lie Üidon :

* ■

Ilia  graves oculos conata attollere, rurfus 
I déficit : infixum ftridet fub peBore vulnus.
Ter fefe attollens cubitoque innixa le v a v it ,
Ter revoluta toro eft ; oculijque errantibus y ait» 

Qu&fivit cœlo lue cm y tngemuitque repertâ.

Le talent diftinftif du poëte épique eft celui 
4’expofer l’aâion qu’il raconte : ion génie confifte



à inventer des tableaux avantageux à peindre, St 
fon goût à ne peindre de ces tableaux que ce qu’il 
eft intéreffant d’y voir- Homere peint phis en 
détail  ̂ c’eft le talent du poëte, dit le Tarte: 
Virgile peint à plus grandes touches} c’eft le talent 
du poëte héroïque j 8c c’eft en quoi le ftyle de 
l ’épopée différé de celui de l’ode, laquelle n’ayant 
que de petits tableaux, les finit avec plus de foin.

J’ai dit que le contrafte des tableaux, en variant 
les plaifirs de l’ame, les rendoit plus vifs, plus 
touchants- C’eft ainii qu’après avoir traverfé des 
déferts affreux, l’imagination n’en eft que plus 
fenfible à la peinture du palais d’Armide- C ’eft 
ainfï qu’au fortir des enfers, où Milton vient de 
nous mener, nous reipirons avec volupté l’air pur 
du jardin de délices- Que le poëte ie ménage 
donc avec foin des partages du clair à l’obfcur , 
du gracieux ai* terrible} mais que cette variété 
foit harmonieufe, &  qu’elle ne prenne jamais 
rien fur l’analogie du lieu de la fcene avec l’aâion 
qui doit s’y paffer. Ce n’eft point un riant om
brage qu’Achille doit chercher pour pleurer la 
mort de Patrocle } mais le rivage aride 8c folî  
taire d’une mer en filence, ou dont les mugiffe* 
ments fourds répondent à fa douleur.

On ne fait pas affez combien l’imagination 
ajoute quelquefois au pathétique de la chofe ; ÔC 
c’eft un avantage ineftimable de l’épopée j quç



F r a n ç o i s e .
j|e pouvoir donner un nouveau fond à chaque 
ttableau qu’elle peint. Mais une réglé bien effen- 
rieHe, 8c dont j’exhorte les poëtes à ne jamais 
s’écarter 9 c’eft de réferver les peintures détaillées 
jpour les moments de calme 8c de relâche : dans 
çç,ux où l’aâiion eft vive 8t rapide, on ne peut 
frop fe hâter de peindre à grandes touches ce qui 
eft de fpeâacle 8t de décoration. Je n’en citerai 
qu’un exemple. Le lever de l’aurore} la flotte 
d’Enée voguant à pleines voiles ; le port de Car
thage vuide &  défert} Didon, qui du haut de 
fon palais voit ce ipeâacle , 8c dans fa douleur 3 
s’arrache les cheveux 8c fe meurtrit le fein, tout 
cela eft exprimé dans l’Enéide en moins de cinq
vers

'Regina è fpeculis ut primum albefeere lucem 
Vidit , ©* aquatis clajfem procédure 'velis,
Ltttoraquey CS* vue nos fenfit fine remige porius ÿ 
Terque quaterque mmq peBus percujfa décorum, 
Fiaventefque abfctfa comas : proh Jupiter i ibit 
H ic, ait f es* noftris illuferit advenu regnis !

Qn fent que Virgile étoit impatient de foire 
parler Didon * &  de lui céder le théâtre. C ’eft 
ainii que le poëte doit en ufer toutes les fois que 
l’aftion le preflè de foire place à fes afteurs \ 
Sc c’eft là ce qui fait que le ftyle même du poëte 

f̂t plus ou moins grave 9 plus ou moins orné dans 
f épopée ? félon que la iitnation des chofes lui
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permet ou lui interdit les détails poétiques. Je 
n’ajouterai rien de plus à ce que j’ai dit dans 
le chapitre onzième, au fujet de ces defcriptions, 
que j’appelle ici décorations théâtrales.

La fcene eft la même dans la tragédie St dans 
l’épopée pour le ftyle , le dialogue St les mœurs : 
ainfi, pour favoir fi la difpute d’Achille avec Aga- 
memnon, l’entretien d’Ajax avec Idoménée, Sec. 
font tels qu’ils doivent être dans l’illiade, il n’y a 
qu’à les fuppofer au théâtre.

Cependant, comme l’a&ion de l’épopée eft 
moins ferrée St moins rapide que celle de la tra
gédie , la fcene y peut avoir plus d’étendue St 
moins de chaleur. C'eft là que feroient merveil- 
leufement placées ces belles conférences politi
ques , dont les tragédies de Corneille abondent. 
Mais dans fa tranquillité même, la fcene épi
que doit être intéreffante : tien d’oifif, rien de 
fuperflu. Encore eft-ce peu que chaque fcene 
ait fon intérêt particulier , il faut qu’elle con
coure à l’intérêt général de l’aétion j que ce qui 
la fuit en dépende, St qu’elle dépende de ce qui 
la précédé. A ces conditions , on ne peut trop 
multiplier les morceaux dramatiques dans l’épo
pée : ils y répandent la chaleur 8t la vie.

Qu’eft-ce qui manque à la Henriade pour être 
le, plus beau des poëmes connus ? Quelle fa- 
geffe dans la compofition ! quelle nobleffe. dans
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îe defiein ! quel coloris ! quelle ordonnance ! quel 
poëme enfin que la Henriade , fî le poëte eût 
connu toutes fes forces lorfqu’il en a formé le 
plan ÿ s’il y eût déployé la partie dominante dé 
fon talent &  de fon génie, le pathétique de Mé- 
rope St d’Alzire, fart de l’intrigue St des iitua- 
rions ! Si la plupart des poemes manquent d’in
térêt , c’eft parce qu’il y a trop de récit St trop 
peu de fcene.

Les poemes, où par la diipofition de la fable 
les perfonnages fe fuccedent comme les inci
dents , 8t difparoifient pour ne plus revenir  ̂ ces 
poëmes , qu’on peut appeller épifodiques, ne font 
pas fufceptibles d’intrigues. Je ne prétends pas 
ici en condamner l’ordonnance j je dis feulement 
que ce ne font pas des tragédies en récit. Cette 
définition ne convient qu’aux poëmes dans lef* 
quels des perfonnages permanents, amenés dès 
l’expofition, peuvent occuper alternativement la 
fcene, St par des combats de paillon &  d’intérêt, 
nouer St foutenir l’aâion. Telle étoit la forme de 
l’illiade 8t de la pharfale, fi les poëtes avoient eu 
l’art ou le defiein d’en profiter.

L ’illiade a été plus que fuffifamment analyfée 
par les critiques de ces derniers temps $ mais 
prenons la pharfale pour exemple de la négli
gence du poëte dans la contexture de l’intrigue- 
D ’où vient qu’avec le plus beau fujet St le plus



beau génie , Lücairi ri’a pas fait üfi beau poétiîéf 
Eft-ce poiir avoir obfervé l’ordré des remps &  
Texaftitude des faits ? J’ai répondu â cette ■ cri
tique. Éft-ce pour d'avoir pas employé le mer- 
veilleük î Nous verrons dans la fuite Combien4 
fentfemîfe des dieux eft peu effentielle à l’épo
pée* Èit-ce pour avoir manqué de peindre eri 
poete, ou lés perfohnages , ou les tableaux que 
lui préfentoit fon aâioif ? Lés caraéteres de Pom
pée 8£ de Céfâr, dé Brutué St dé Caton, dé 
Marcie 8t dé Cornélié, d’Àffranius, de Vultéius 
&  dé Sceva, forit faifis &  deflinés avec une no- 
bleffe Sc une vigueur dont nous connoiffons peu 
d’exemples. Le deuil de Rome 4 à l’approche dé 
Céfar ( erravit fine voce dolor)yles profcriptioüs 
de Sylla, la forêt de Marfeillé 8t le combat fur 
mer, l’inondation du camp de Céfar, la réunion' 
des deux armées , le camp de Pompée confumé 
par la foif, la mort de Vûltéiüs 6c des liens, lar 
tempête que Céfar eiFuie , FaiTaut foütenu par' 
Sceva, le charme de la Theffaliénnè , tous Ces 
tableaux , 8t une infinité d’autres répandus dans 
ce poëme , ne foht peiûts quelquefois qu’avec 
trop de force, de hardïeffe St da chaleur. Les 
difcours répondent à la beauté dés péinturesj 
8t fi dans f  un $t Fautré genres, Lucain paifé 
quelquefois les bornes du grand &  du vrai, ce 
n’eft qu’après y avoir atteint , St pour vouloir
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#éflcÎiérir fur lui-même* Le plus fouvent le der* 
nier vers eft ampoulé, 8c le précédent eft fu* 
blime. Qu'on retranche de la pharfale les hyper
boles &  les longueurs, défauts d’une imagination 
vive &  féconde, côrre&îons qui n’exigent qu’uni 
trait de plume } il reliera des beautés dignes des 
plus grands maîtres, 8c que l’auteur des Horace * 
de Cinna, de la mort de Pompée y rie trouvait 
pas au déiToüs de lui. Cependant, avec tant de 
beautés , la pharfale n’eft que l’ébauche d’un beau 
poëme, rion-feulement par le ftyle qui en eft 
inculte 8c raboteux $ rion-feulement par le dé
faut de variété dans les couleurs des tableaux > 
vice du fujet plutôt que du poëte y mais fur-tout 
par le manque d’ordonnance &  d’enfèmble dans 
la partie dramatique. L ’entretien de Caron avec 
Brutus, le mariage de Catori 8c de Marcie, les 
adieux de Cornéiie 8c de Pompée, la capitula
tion d’Affranius avec Céfar, l’entrevue de Pom
pée 8c de Cornéiie après la bataille y toutes ces 
fcenes, à quelques longueurs près, font fi mté* 
teffantes êc fi nobles î Pourquoi ne les avoir pas 
multipliées ? Pourquoi Caton, cet homme divin, 
fi dignement annoncé au fécond livre, ne repa- 
aroît-ü plus ? Pourquoi ne voit-on pas Brutus en 
fcene avec Céfar ? Pourquoi Cornéiie eft-elle 
Oubliée à Lesbos ? Pourquoi Marcie ne va-t-elle 
pas l’y joindre, 8c Caton l’y trouver en même



temps qtfe Pompée ? Quelle entrevue f quels ferf* 
tlmçnts ! quels adieux ! le beau contrafle de cà-̂  
ra&eres vertueux, iî le poëte tes' eût rapproches i 
Ce n’eft pas à moi à tracer un tel plan ;, j’en con
çois les diflScukés, mais j ’écris ici pour les hom- 

*mes de génie.
Les mûeurs de Pépopée font les mêmes que 

celles de la tragédie, aux différences près qu’exi
gent l’étendue St la durée de Talion. L ’épopée 
demande que le paffage d’un état de fortune à 
l’autre, ou, fi l’on veut, de la. caufe à l’effet 
foit progreiïïf St affez lent pour donner aux inci
dents le temps de fe développer. Les paflîonS 
qu elle emploie ne doivent donc pas être des 
mouvements rapides St paffagers, mais des ièn- 
timents vifs St durables, comme le reffentimenÉ 
des injures , l’amour, l’ambition , le defir de la 
gloire, l’amour de la patrie, Stc. De là vient 
que Leboiîu croit devoir préférer, pour l’épopée* 
des mœurs habituelles^à des mœurs paffionnéesj 
mais il fe trompe, St la preuve en eft dans 
l’avantage du poëme pathétique fur le poëme 
qui n’eit que moral. Les habitudes font fortes * 
mais elles font prefque toutes froides , fi la 
paillon ne s’y mêle, St ne les fauve de la lan
gueur* *

a La beauté de l’aftion tragique confïite ( dit 
» le Taffe ) dans une révolution foudaine- St

» inattendue*
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y inattendue, 6c dans la grandeur des éyérle- 
*> ments qui excitent la terreur Sc ia pitié. Lai 
» beauté de l’aétion épique eft fondée’ fur la 
y haute Vertu militaire , fur la magnanime réfo- 
» lution de mourir pôur fdïr-pay^ ŷ Scc. La tra- 
» gédie admet des perfonriages qui ne font ni* 
y bons ni méchants y mais d’une qualité mixt£* 
y Le poëme épique demande des vertus émi- 
y nentes , comme la piété dans Enée là valeuf 
y dans Achille, la prudence dans Ulyffe $ 8c fi 
y la tragédie 8t l’épopée prennent quelquefois 
y le même fujet $ elles lë confiderent drverfe- 
» ment. Dans Hercule, Théfée, 8cc.Tépopée 
y confidere la valeur 8t la grandeur d’ame y la 
y tragédie les regarde comme tombés dans le 
y malheur par quelque faute involontaire. »
. Cette diftinéfion n’eft fondée ni en exemple 
ni en raifon} Sc Gravina me femble avoir mieux 
vu que le TaiTe, lorfqu’il demande, pour l’épopée 
comme pour la tragédie, des cataâeres mêlés 
de vices 8t de vertus. « Homere, dit-il, Voulant 
y peindre des mœurs véritables 8c des pallions 
» naturelles aux hommes, ne repréfenta jamais 
y ceux-ci comme parfaits, il ne leur fuppofe pas 
» même toujours un caraftere égal St fans quel- 
» que variation. Quiconque peint autrement que 
y lui, a-̂ un pinceau fans vérité, St qui ne peut 
y fjEjire illufion.

Tome IL P



» Lies hommes, ajoute-t-il, foit bons, iok  
y> mauvais , ne font pas toujours occupés de ma- 
i> lice ou de bonté. Le cœur humain flotte dans 
» le tourbillon de fes defirs 8c de fes affedrions* 
» comme un vaifleau battu de la tempête 3 jùf- 
j> que-là qu’on voit dansle même perfonnage 
» la baflefTe d’ame iuccéder à la magnanimité f 
?> la cruauté faire place à la compaffion, 8c 
P celle-ci céder, à fon tour, à la rigueur* 
» Dans certaines occafions, le vieillard agit en 
« jeune homme, 8c le jeune homme en vieillard* 
» L ’homme jüfte ne réiifte pas toujours à la puif- 
» fance de Yot j Sc l’ambition porte quelquefois 
y> le tyran à un a&e de juftice* »

On fent bien cependant que cette théorie mal
entendue détruiroit la réglé de l’unité des mœurs: 
H ne fuffiroit pas même de donner aux poëtes , 
comme a fait Àriftote, ¡’alternative de peindre 
des mœurs égales, ou également inégales ; car, 
à la faveur de cette; inégalité confiante, il neft 
point de compofé moral fi monftrueux qu’on ne 
pût former. Le précepte d’Horace de fuivre l’opi- 
nion, ou d’ofoferver les convenances, eft un guide 
beaucoup plus fûr. Mais, en fuivant le précepte 
d’Horace, il ne faut point perdre de vue le prin
cipe de Gravina.

Comme la tragédie rt’eft qu’un moment de la 
vie d’un homme ; que dans ce moment même il
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Êii violemment agité d’un intérêt principal 8c 
d'une paillon dominante  ̂ il doit * dans ce court 
efpace $ fuivre une même impulfion , &  n’ëiruyef 
que le flux &L le reflux naturels à la paffion qüt le 
domine. Au lieu qüe l’a&ion du poeme épique 
étant étendue à un plus long efpace de temps, la 
paflion a fes relâches, &  l’intérêt fes diverfions : 
£*eft un champ libre St vafté pour « l’inconftance 
yy 8t l’iriftabilité, qui eft le plus commun SC ap- 
y> -parent vice de la nature humaine, ( Chafon ).
La fagefle &  la vertu feules font au deiïtis de* 
révolutions , &  c'eft un genre de merveilleux qui! 
eft bon de réferver pour elles.

Ainiï , quoique chacun dés perfonnages, em
ployés dans l’épopée, doive avoir un cara&ere 
déterminé, les orages qui s’y élevent ne IaiiTent 
pas quelquefois d’en troubler la furface, &  d’en 
dérober le fond. Mais il faut obferver aufli qu’on 
ne change jamais fans caufe, d’inclination, de fen- 
tlment de deffein : ces changements ne s’opè
rent, s’il eft permis de le dire, qu’au moyen des 
contre-poids : tout fart coniîfte à charger à pro
pos la balance *, 8t ce genre de méchanifme , 
exige une connoiflance profonde de la nature- 
Voyez, dans Britannicus, avec quel art les contre
poids font ménagés dans les fcenes de Burrhus 
avec Néron, de Néron avec NarciiTe 3 &  au con
traire , prenons le dernier livre de l’illiade. Achille
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a, porté la vengeance de Patrocle jufqu’â la bar^ 
. batje. Priam vient fe jeter à fes pieds pour lui 

demander k  corps de ion fils. Achille semeut, 
fe biffe fléchir ; jufque-là cette fcene eft fublime. 
Achille, invite Priam à prendre du repos. c< Fils, 
w de. Jupiter , ( lui répond le divin Priam ) ne 
y> mç forcez point à m'qffeoir pendant que mon. 
» cher Heâor eft étendu fur la terre fans fépul- 
v tare. »Q uoi de plus pathétique ÔC de moins, 
ûffenfant que cette réponfe î Qui croiroit que c’eil 
à. ces mots qu’Achille redevient furieux ? Il s’ap- 
paife de nouveau; U fait laiffer fur le chariot de 
Priam une tunique Sc deux voiles pour envelopper 
le corps, avant de le rendre à ce pere affligé. Il le 
prend entre fes bras , le met fur un lit, 8t place 
ce lir fur le chariot. Alors il fe met à jeter de 
grands cris ; 8c s’adreffant à Patrocle : « mon. 
» cher Patrocle, ( lui dit-il) ne fois pas irrité 
» contre moi. » Ce retour eft: encore admirable ÿ. 
mais achevons, a Mon cher Patroclp , ne fois, 
» pas irrité contre moi, fi Ton te porte jufque. 
» dans les enfers la nouvelle que j’ai rendu le 
» corps d’He&or à fon pere; car (on s’attend, 
qu’il va dire, je n’ai pu réiifter aux larmes de 
ce pere infortuné; mais non ) : » car il m’a ap- 
** porté une rançon digne de moi. >3 Ces dis
parates prouvent que jamais on n’a moins connu 
Fhéro'ffme que dans les, temps appellés héroï-* 
ques.
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Les convenances , dont parle Horace , font , 
ï°. dans le rapport mutuel des qualités d’un ca- 
raâere , St des forces refpe&ives de fes affeftionS 
&  de fes penchants $ dans le rapport de ce 
même caraftere , St de tout ce qui le compofe, 
avec fidée que nous avons des mœurs de fon 
fexe , de fon âge , de fa qualité ? de fon état, de 
fon pays, Stc.

Horace, comme je l’ai d it, donne le choix 
de fuivre , ou les convenances , ou l’opinion j 
mais il eft aifé de voir quel eft fur l’opinion 
l ’avantage des convenances* Dans tous les temps, 
les convenances fuffifent à la perfuafion St à l’in
térêt. On n’a befoîn de recourir ni aux mœurs, 
ni aux préjugés du iïecle d’Homere, pour fonder 
les carafteres d’Ulyife 8t d’Achille. Le premier 
eft diiïïmulé 3 le poëte lui donne pour venu la 
prudence ; le fécond eft colere} il lui donne la 
valeur. Ces convenances font invariables, comme 
les effencçs des chofesj au lieu que l’autorité de 
l’opinion tombe avec elle : tout ce qui eft faux 
eft paifager l’erreur elle-même méprife Terreur} 
la vérité feule, ou ce qui lui refiemble , eft de 
tous les pays 8t de tous les fiecles.

Homere eft divin dans cette partis $ St fi Ton 
examine bien pourquoi il deflîne fi purement, 
on en trouvera la raifôn dans la fimplicité de 
fes caraÔeres. Que dans la- tragédie un perfon-
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nage foit agité de divers fentiments j que dans 
fon ame l’habitude, le naturel, la paflion açr 
quelle fe combattent \ ces mouvements tumul- 
pieux, font favorables à une aâion qui ne dure 
qu’uq jour. Mais fi elle doit durer une année, 
comme il faut plus de cpnfiflance, il faut auiîî 
plus de fimplicité. Je confeillerois doric aux poètes 
ppiques de prendre des caraâeres fimples , des 
mœurs homogènes , une feule pafiîon , un feule 
vertu, un naturel bien décidé, bien affermi par 
fliabitude , SC analogue au fentiment dont il fer$ 
Je plus affefté.

Les convenances relatives au fexe , à l’âge, à 
} état , à la qualité des perfonnes, ne font pas 
une réglé invariable. Si fon en croyoit certains 
critiques , on ne peindroit les femmes qu’avec 
des vices $ il eft cependant injufte 8c ridicule de 
leur refufer des vertus : la foibleffe même St la 
timidité , qui font comme naturelles à leur fexe, 
«empêchent pas quelles ne foient bien fouvçnt 
fortes 8t couragenfes dans le péril St dans le 
malheur. Je crois avoir répondu, dans l’apologie 
du théâtre, aux reproches les plus fpécieux qu’on 
ait jamais faits à leur fexe. Ainii lorfqu’on peindra 
une Camille, une Clorinde, une Cornélie, on 
fera dans la vérité comme Jorfqu’on peindra une 
Armide, une Didon, une Calypfo. J’pbferveraî 
£?P?Ad^nt qu’on a toujours fuppofé au$ femmes
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des partions plus vives qu’aux hommes} foit que 
plus retenus par les bienféances, les mouvements 
de leur ame en deviennent plus véhéments  ̂ foit 
que la nature leur ayant donné des organes plus 
déliés , l'irritation en foit plus facile St plus 
prompte. On peut voir, à legard des partions 
cruelles, que toutes les divinités du Tartare nous 
font peintes, par les anciens, fous les traits du 
fexe le plus foible, mais qu’ils croyoient le,plus 
paflïonné. Comme on lui attribue des partions 
plus violentes, xm lui attribue aufli des fenti- 
ments plus délicats $ &£ ce n’eft pas fans raifcn 
qu’on a fait les grâces &  la volupté du même fexe 
que les furies.

Horace nous a peint les mœurs des âges d’après 
nature ( a ) \ St Scaliger, du côté vicieux, y

»   - ------- - --------  —- M

(a) Æ tatis cujufque notandi fa n t tibi morts , 
Mobil'tbufque décor naturis dandus g? Annis.
Reddere qui njoces jam  fcit puer , &  pede certo 
Signât humum , geftit p&ribus colludere, Csr* iram 
Coliigit ac ponit temers, £3* mutatur in boras. 
îmberbis ju v e n is , tandem cujtode remoto ,
G au de t  equiscanibufque  , £?* aprici gramme eampt\ 
Cereus in 'vitium f ie f t i, monit&rtbus afper j 
Ut ilium  tardas pr<rvifor, prodigus arts,
Sublimisy cupidufque , er a mata relin quere pernix* 
Çonverfis ftxdiis 3 ¿tas animafqne 'vtrilis 
Stgarit opes &  amïcUias tnfervit honori

P 4
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âjoute' encore de nouveaux traits- La jeunefle* 
dit-il, eft préfomptueufe Sc crédule, facile à forr 
mer des liaifons 8ç à s’y livrer 3 pleine de fenfi- 
hilité pour les malheurs d’autrui, &  indifférente 
fur les liens  ̂ fiere, violente  ̂ avide de gloire ?
,colere, prompte à fe venger, ne pardonnant jar 
mais les mépris qu’elle çifuie , 8t méprifant ellê - 
même tout ce qui ne lui reflemble pas. La vieil- 
leiTe, dit-il encore , eft défiant  ̂ foupçonneufe, 
parce qu’elle a Inns ceiTe préfentes les perfidies 
8c les noirceurs dont elle a Lété tant de fois, ou 
Ja viétime , ou le témoin } 8c comme les jeunes 
¿gens mefurent tout fur i efpérance de l’avenir, 
les vieillards jugent de tout fur le fouvenir du 
paiTé, Us fe décident rarement fur des chofes 
dont ils q’ont pas vu des exemples, plus rarement 
encore ils fe détachent de leur fentiment, 8c ne, ,, r » fci
fouffrent prefque jamais qu’on préféré celui dès 
autres *, pufillanimes &  opiniâtres, cruels dans 
leurs haines, triftes dans leurs réflexions, d’unç

^3?  i'P’ O  f  T  I Q V H

pommifijfe cuvet quad mox muf&re laboret.
¿ittita, fenem cìrcumventunt incomptoda : vel quod 
§lu&rtt j £T \nventis mifer abflinet » ac timet utiy  
Vel quod res pmnes timide , geli deque minifir a t , 
d ilato r  j fpe longus , inert, avidufque futuri ; 
piffieilis, querulus , laudator temperis affi 
§e fuerp ; ftnfvrj caftigqtorque m\n%rHtri* \



curîofîté importune , St prévoyant toujours quel
que défaftre près d’arriver.

Quant à l’état des perfonnes, le villageois, dit le 
même critique, eft naturellement ftupide, crédule", 
timide , opiniâtre , indocile, préfomptueux, en
clin à croire qu’on le méprife, &  déteftant ce 
mépris. L ’habitant des villes eft lâche, craintif, 
plein d’orgueil, indolënt , plus prompt en pa
r le s  qu’en aérions, plongé dans le luxe &  dans 
la mollefle, fuperbe envers ceux qui lui cedent, 
bas avec ceux qui lui impofent $ de la nature 
du crocodile. L ’homme de guerre , ajoute-1 i l , 
eft mal-faiiant, ami du défordre, fe vantant de 
fes faits glorieux, foupirant après le repos, &  le 
quittant dès qu’il la  trouvé.

On voit dans tous ces états des exemples de 
tous ces vices , peut-être même font-ils plus fré
quents que ceux des qualités contraires } 8c la 
comédie, qui peint les hommes du côté vicieux 
St ridicule , a grand foin de recueillir ces traits. 
Mais, &  les vices, 8t les vertus d’état peuvent 
iouffrir mille exceptions, comme les vices 8t les 
vertus qui caraâérifent les âges  ̂ &  en invitant 
les poètes à ne pas perdre de vue ces caraâeres 
généraux, je crois devoir les encourager à s’en 
éloigner au befoin, fur-tout dans la poéfie hé
roïque , où l’on peint la nature , non telle qu’elle 
.eft communément, mais telle qu’elle eft quel
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quefois. Achille St Télémaque font du même 
âge , 8t rien ne fe refiemble moins. On aime à 
voir, fur-tout dans les vieillards, les vertus op- 
pofées aux défauts qu’on leur attribue. Un vrai 
fage , comme Alvarès , eft bien plus intéreffant, 
&  n’eft pas moins dans la nature qu’un prétendu 
fage comme Neftor*

Cette variété dans les moeurs du même âge Ou 
de la même condition , tient au fond du naturel, 
qui n’eft ni abfolument différent , ni abfolument 
le même dans tous les hommes* Chacun de nous 
eft en abrégé dans fon enfance, ce qu’il fera 
dans tous les âges de la vie, avec les modifica
tions que les ans doivent opérer. O r, ces modL 
fïcations different félon la conftitution primitive} 
en forte , par exemple , que le feu de la jeuneffe 
développe en l’un des vices , St en l’autre des 
vertus. Les forces augmentent, mais la direâion 
refte, à moins que la contention de l’habitude 
n’ait fait violence au naturel} ce qui fort de la 
réglé commune.

11 y a des qualités naturelles &  corrélatives, 
auxquelles il eft important d’avoir égard dans la 
peinture des mœurs : je n’en citerai que quel
ques exemples. De deux amis, le plus tendre 
eft naturellement le plus âgé} en cela, Virgile a 
bien faifï la nature, lorfqu’il a peint NHus fe 
dévouant à la mort pour fauver le jeune Euriale*

i j 4  V o é r x q u t



Par une raifon à peu près femblable, la ten- 
dreife d’un pere pour fon fils eft plus vive que 
celle d’un fils pour fon pere* Ainfi lorfque dans 
TOdyiTée Ulyffe 8c Télémaque fe retrouvent , 
les larmes de Télémaque font efïuyées quand 
celles d’Ulyife coulent encore* L ’amour d’une 
mere pour fes enfants eft plus pafiionné que celui 
d’un pere $ S. le marquis Mafïèï nous en a donné 
un exemple bien précieux 8c bien touchant. Dans 
fa Mérope , cette mere , perfuadée qu’elle ne 
reverra plus fon fils, s’abandonne à fa douleur. 
Un fujet fidele 6c zélé l’invite à s’armer d’un cou
rage égal aux malheurs qui l’accablent 3 Sc il lui 
cite l’exemple d’Agamemnpn , à qui les dieux 
demandèrent fa fille en facrifice , 8t qui eut le 
courage de la livrer à la mort. A quoi Mérope 
répond:

O Carifç j non aurian gtk mai gît dei
Ciò commendato Ad una madre.
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Le marquis Maffeï a eu la modeftie de dire 
à ce fujet : « ce beau fentiment n’eft pas forti de 
» l’ame du poëte, ni emprunté d’aucun autre écri- 
» vain : il l’a puifé dans le grand livre de la nature 
» &  de la vérité, celui de tous qu’il étudie avec le 
>x plus de foin. » Il raconte donc qu’une mere 
fe montrant inconfoiable de la perte de fon fils 
jjjÿque enlevé -à la fleur de fon âge, un faint;
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homme , pour l’en confoler, lui rappella l’exem
ple d’Abraham,, qui s’étoit fournis avec tant de 
confiance à la volonté de Dieu, quoique le facri- 
fice qu’il lui demandoit, fût celui de fon fils uni- 
gué. Ah ! Monfieur, lui répondit cette mere dé- 
folée, Dieu n’auroit jamais demandé ce facrifi.ee 
à une mere ! Cette différence eft merveilleufe- 
ment obfervée dans l’orphelin de la Chine , entre 
Zamti Sc Idamé. Toutefois la nature même fe 
laiffe vaincre quelquefois par la pafïïon ou par le 
fanatifme } ôt une Médée, une Léontine, quoi
que plus rare dans la nature , n’eft pas hors de là 
vérité.

En traitant du choix dans l’imitation, j’ai parlé 
des convenances relatives au iïecje St au pays du 
perfonnage qu’on emploie, 8t de l’art de les rap
procher de nos mœurs, en conciliant la vérité 
abfolue avec la vérité relative.

Je me contenterai d’obferver ici que les mœurs 
les plus favorables à la poéfie font celles qui 
s’éloignent le moins de la nature : i°. parce 
qu’elles font plus fortement prononcées, foit dans 
les vices, foit dans les vertus ÿ que les pallions 
s’y montrent toutes nues, 8t dans leur plus grande 
vigueur : 2°. parce que ces mœurs, affranchies de 
l’efclavage des préjugés, ont, dans leurfïmplicité 
noble, quelque chofe de rare St de merveilleux qui 
nous faifit St nous enleve. Ecoutez ce que difoiç



à Cortès l’un des envoyés des peuples du Mexi
que : «fi tu es un dieu cruel , voilà fix efclaves , 
» mange-les, nous t'en amènerons d’autre  ̂3 fi 
» tu es un^lieu bienfaifant , voilà de Tencens \ 
y> fi tu es un homnie, voilà des fruits. » On 
raconte que le chef d’une nation fauvage, amie 
-des Anglois , ayant été amené à Londres , Sc 
préfenté à la cour, le roi lui demanda fi fes 
iiijets étoient libres. « S’ils font libres ! oui, fans 
» doute, répondit le fauvage : je le fuis bien , 
» moi qui fuis leur chef. » Voilà de ces traits 
qu’on chercheroit en vain parmi les nations civi- 
Iifées de l’Europe : leurs vertus, ainfi que leurs 
vices, ont une couleur artificielle qu’il faut obfer- 
ver avec foin, pour les peindre aveé vérité.

Il feroit important de faire voir iti comment 
les, différentes paillons prennent la teinture des 
divers carafteres, &  comment ceux-ci font mo
difiés par les différentes paillons. Mais cet objet, 
digne d’occuper la vie entière d’un homme de 
génie , eft au deffus de mes forces, Ôc au delà 
des bornes de l’ouvrage que j’ai entrepris.’ Tout 
ce que je puis, c’eft de recommander aux poètes 
de ne jamais le perdre de vue. C ’eft de l’accord 
qui régné entre les qualités primitives, &  les modes 
accidentels d’un même caraétere, que réfultera 
l’enfemble du deffein , l’illufion de la peinture, la 
vérité de l’imitation.
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Un article auffi important que les convenances) 
eft celui de l'intérêt, Le poëme épique , comme1 
la tragédie, peut être conftitué de panière que 
le perfonnage intéreffant ait une bonté de mœurs 
fans mélange, qu’il foit innocent, vertueux, di
gne , à tous égards , d’admiration &  d’amour $ 
&  alors le poëte doit écarter du cara&ere de 
fon héros tout ce qui peut diminuer les fentiments 
qu’il veut qu’il infpire*

Mais l’épopée, conïme la tragédie, admet dans 
les perfonnages, même intéreflants, un certain 
mélange de bonnes &  de mauvaifes qualités , 
analogues entre elles St c’eft au poëte à ne leur 
donner que de ces foiblefles, ou de ces payions 
auxquelles il eft naturel de pardonner 8t de 
compatir.

Comme on a voulu exclure l’amour de la tra
gédie , on a voulu l’exclure de l’épopée. Mais 
fi j’ai fait voir qu’il eft digne de l’une, il eft 
inutile de prouver qu’il n’eft pas indigne de 
l’autre*

Je ne prétends pas, comme le Taffe , qu’Ho- 
mere n’a pas moins chanté l’amour d’Achille pour 
Patrocle (a) , que fa colere contre Agamemnon j

m m m m im m m  p .  —  »  i 11 ^  n  il m m  ■  ■  i    n ■  —  ■ ' "  n  « ■  '4 .

(4 ) Et amore fu  quello d'Achille £3* di Patrocle coma 
parue a Platane : la onde nelVfieJfo foema non felamente e 
dcfcrita Vira d'Achille contra Agamemnone e contra Hettore 
0 gli altri Troïani} ma l'amor fm  verfo Patroclo.



«ttiais je penfe que l’amour eft auffi compatible 
que la colere avec les vertus d’un héros $ que 
dans tous les pays &  dans tous les âges il a influé 
fur le fort des plus grands hommes Si des états 
les plus puiflants } 2c que par confaquent la 
peinture de fes dangers eft une leçon que les 
poètes ne doivent jamais fe laffer de donner au 
monde.

Du refte, que ce foit l’amour, la colere, l’am
bition , la tendrefle filiale, le zele pour la reli
gion ou pour la patrie7 il eft très-eflemiel à 
l’épopée, comme à la tragédie, d’être animée par 
quelque paflion*7 St plus elle aura de chaleur, 
plus TaéHon fera vive 8t rapide. On a diftingué, 
aiïëz mal-à-propos ce me femble, le poëme épi
que moral, du poëme épique paifionné -7 car le 
poëme moral n’eft intérefTant qu’autant qu’il eft 
paflionné lui-même. Suppofons, par exemple, 
qu’Homere eût donné à Uiyffe l’inquiétude Sc 
Fimpatience naturelles à un bon pere, à un bon 
époux, à un bon roi, qui, loin de fes états St 
de fa famille , a fans celle préfents les maux que 
fon abfence a pu caufer ÿ fuppofons, dans 1* 
poëme de Télémaque, ce jeune prince plus 
occupé de l’état d’oppreflion &  de douleur où il 
a laiffé fa mere St fa patrie 7 leurs caraâeres, 
plus paflionnés, n’en feroient que plus touchants; 
St lorfque Télémaque s’arrache au plaifir, on
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aimeroit encore mieux qu’il cédât aux 
ments de la nature, qu’aux froids confeils de la 
fageffe. Si ce poëme divin , du côté de la mo
rale , laiffe deffrer quelque chofe , c’eft plus de 
chaleur 8c de pathétique 5 8c c’eft auffi ce qui 
manque à l’Odyiïée , 8c à la plupart des poèmes 
connus.

Je ne prétends pas comparer en tous p’ointS 
le mérite d’un beau rorrian avec celui d’un beau 
poëme *, mais qu’il me foit permis de demander 
pourquoi certain? romans nous arrachent des; 
larmes , nous émeuvent , nous troublent, nou& 
attachent jufqu’à nous faire oublier ( je n’exagere . 
pas ) la nourriture 8c le fommeil} tandis que 
nous lifons d’un œil fec , je dis plus, tandis que; 
nous lifons à peine, fans une efpece de langueur, 
les plus beaux poëmes épiques. C ’eft que dans ces 
romans le pathétique régné d’un bout à l’autre $ 
au lieu que dans ces poëmes il n’occupe que des 
intervalles , &  qu’il y eft fouvent négligé* Les 
romanciers en ont fait famé de leur intrigue , les 
poëtes épiques ne l’ont prefque jamais employé 
qu’en épifodes. Il femble qu’ils, réfervent toutes 
les forces de leur génie pour les tableaux 8c les 
defcriptions, qui cependant ne font à l’épopée 
que ce qu’eft à la tragédie le fpe&acle de l’ac
tion. O r , le plus beau fpe&acle , fans le fecours 
<Ju pathétique, feroù bientôt froid 8c languiflant ;

8i
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fc c'eft ce qui arrive à l'épopée? quand la paffiofl
ne l'anime pas*

En pariant du ftyle pdérique en général , $ê t 
de Tes divers eara&eros, je crois avoir fait preffentir 
quel doit être le ftyle du poëme héroïque, foit eri 
aéfion $ foit en récit*

La panie dramatique &  pathétique de Ÿépô* 
pée doit pouvoir être tranfportée dans la tragédie 
fans changer de ftyle &  de ton* Qu’un afteur pàfc 
flonné parle dans l’un ou dans fatatre poëme $ fori 
langage doit être le même. Ce n’eft qu’autant qud- 
Fépopée admet des pallionsplus douces* des fitua* 
fions plus tranquilles, que le ftyle en peut être 
moins févere &  plus décoré.

Voyez les endroits de FAndrortiaqué ? ôà Ra
cine a traduit en maître les vers de Virgile } ces 
tableaux font peints Comme dans fépopée * 8C 
ils dévoient l’être , par la raifon que tout eë 
qui contribue à l’intérêt * c’eft-à-dire, à rendre 
plus vive la terreur ou la pitié, appartient à la 
tragédie.

Àdiffon, dans l’expofitioii de fou Caton * fait 
dire à l’un des fils de ce héros : f  aube eft couverte $ 
le temps s’appefanîity & des nuages épais s'oppç* 
fa it à la naijfàncé du jour, dé ce jour qui doit 
décider du âeftid de Càtçn ù  de Ràme. Cïett» def* 
criptiori eft vçaimem tragique , parce quelle naît 
de la fituation* Il eft naturel que le fils de Caton ̂  
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à qui ce tté journée.* eft redoutable , tire'des pré* 
/ages de tout , 8c remarque les circonftances qui 
Accompagnent là naiiTance de ce jour terrible. 
Si j dans le poème épique, le même a&eur étoit 
dans la mêtrie fkuation, il devroit s’exprimer de 
même 5 8c il feroit ridicule qu’il dît comme 
Homere ï « l'aurore , avec fes doigts de rofe ,  
» ouvre âu>i coùriîers du foleil les portes de 
» l’orienta a

La qualité d'hotfïttie irifpiré, qu’on attribue 
Au poète dans l’épopée , femble fáutorifer à 
prendre un ton plus haut , uri ftyle plus hardi 
que les perfonnages qu’on introduit fur la feenej 
&  dans cette partie, du moins le ftyle du poème' 
épique parôît devoir différer de celui de la tra
gédie* Il eh diffère, jé l’avoue, i°. en ce qu’ií 
admet des détails 8t de’s ornements qui con
viennent au langage d’un homme tranquille , 8c 
qui ne Conviennent pas au langage d’un homme 
paffionné; x°. en ce que le poète peut employer y 
comme je l’ai dit, les images de tous les temps, 
de tous les climats, de toutes les conditions de 
l a vie j

Contemporain de tons les âges ,
Et citoyen de tons les Heux,
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tandis que I’afieur , quel qu’ïl foît, ne peut em
ployer , avec vraifemblance, que les images qui
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iiii font familières, &  qu’il n’à pas beioifl de 
thercher. Mais, à cela près, qu’on me dife pour J 
quoi lé ftyle du poëte, dans l'épopée, feroit plirô 
hardi, plus véhément, plus figuré que celui d’uri 
pérforinage dramatique;

Le poëte éft infpiré, je le füppofë ; friais tid 
Intérêt vif, une extrême feniibiîité, urie imagi
nation échauffée par la grandeur de fdn objet * 
ne tienrient-Îls pas lieu au perfonnagè de la pré
tendue irifpifation du poëte ? Tandis que le fen-" 
¿ment conferve fa douceür naturelle, rîefi né la 
peint mieüx qu’une exprëflîon Ample ; mais lorA 
qu’il conçoit le degré de chaleur de la paillon# 
rien né lui convient miëux que le ftyle figuré. Il 
n’y a que les mouvements retenus ou naturelle
ment froids , comme ceux du dépit, de la fierté# 
du dédain, &c. qui exigent la gravité d’un ftyle 
fermé 8C laconique *, 8C comme là nature eft là 
noênie, foît en récit, (oit en aftion, là réglé 
éft Commune aux deux genres. Que Priam aux 
pieds d’Achille, Achille avec Âgamémnon par
lent daâs l’épopée ou dans la tragédie, cela eft 
égal -, leur larigage eft celui de la nature, &  la 
vérité relative en eft la même. Les adieux d’Hec
tor 8t d’Ândromaque, les regrets d’Evandre fur 
la mort de Pallas ; les plaintes de Nifus fur la 
mort d’Eürîale, SL Une infinité d’autres morceaux 
de fentiment SL de paffion, qui, dans les poëmesj

Q  ■ *
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épiques, font de très-belles fcenes de tragédie ? 
peuvent tous pafler au théâtre fans qu’il y ait un 
feul mot à changer. Ce qui fait donc que le iiyle 
grave 8c févere domine dans la tragédie , c’eft 
que les aâeurs y font communément plus émus, 
plus préoccupés que n’eft le poète ou le perfon- 
hage qui parle dans l’épopée j 8c fi quelquefois 
renthoufiafme de l'admiration, Pivrefle de l'amour, 
celle de la joie, ou Pémotion tempérée d'une ame 
qui efpere ou qui jouit, trouve place dans la tra
gédie , alôrs le ftyle en devient naturellement 
plus fleuri, plus brillant qu’il ne l'eft dans des fi- 
tuations plus pénibles- Racine a merveilleufe- 
ment obfervé ces nuances : de là vient qu'il eft à 
là fois fi élégant 8c fi naturel.

La qualité des perfonnages, foit dans la tra
gédie , foit dans l’épopée, décide auffi du plus 
ou du moins de pompe 8c d'éclat que le ftyle 
doit avoir. Le ton de Joad, dans Athalie, devoit 
être plus élevé que celui d'Abner. En général, le 
langage des aéteurs fubalternes doit approcher du 
familier noble, 8c celui des héros plus élevé. 
Mais il faut diftinguer encore parmi les jperfon- 
nages fubordonnés , ceux qui, par état, doivent 
s’exprimer avec plus ou moins de noblefie. Le 
ftyle d’Orefte 8c celui de Pilade peuvent être le 
même } celui d’Orofmane doit être plus haut que 
celui de Corafmin : c’eft la différence que met 
fopinion entre un ami 8c un efçlave.



Après la définition que j’ai donnée de la poéfïe, 
après ce que j’ai dit de l’harmonie dont la profe 
eft fUfcepfible , il eft prefque inutile d’ajouter 
que je ne crois pas qu’il foitde l’effence du poëme 
héroïque d’être écrit en vers.

Je n’en fuis pas moins perfuadé que c’e# un 
mérite de plus quand on n’y perd rien du côté 
du naturel, de la chaleur, de l’énergie, du colo
ris, Sec. \ je fuis même, comme on a pu le voir, 
fort éloigné de croire qu’il y ait de l’impoffibilité 
à donner du nombre à notre vers héroïque 5 8c 
tel qu’il eft encore à préfent, il y auroit, ce me 
fem ble, un moyen d’en rompre la monotonie, 
&  d’en rendre, jufqu’à un certain point, l’har
monie imitative. Ce feroit d’y employer des vers 
de differente mefure, non pas mêlés au hafard, 
comme dans nos poéfies libres, mais appliqués 
aux différents genres auxquels leur cadence eft le 
plus analogue : par exemple, le vers de dix fyl- 
labes, comme le plus fimple, aux morceaux pa
thétiques le vers de douze , aux morceaux tran
quilles 8c majeftueux ; le vers de huit, aux ha
rangues véhémentes 5 le vers de fept, de fix 8c 
de cinq, aux peintures les plus vives 8c les plus 
fortes.

Lorsque, dans un effaî fur le poëme épique, 
je propofai, il y a quelques années, ce moyen 
d’en varier la marche , je n’en connoiffois point

Q 3
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¿ ’exempte s mais il en çxiftoit un , précifénaenÉ 
conforme à mon idée ? dans le porte-feuUIe d’uq 
homme de lettres ( Mf Bernard ) ,  digne d?être 
proppfë pour modèle des grâces du ftyle ÔC de 
J’harmonie des vers* C’çft avec cette variété qu’ty 
n décrit nos campagnes d’Italie en 1733 ôc 
J734-

Je n’en citerai pour exemple que la defprip- 
îion des batailles de Parme ÔC de Gqaftallç*

B a t a i l l e  p  e  P  a  r  p  e *

péjà les deux partis s'avançoient en filence ; 
P ’armes & d’étendards les champs étoient couverts * 
Et Tange des combats, du haut des cieux ouverts f 
Apporroit dans Tes mains l'éternelle balance,
Où /ont pefés des rois les intérêts divers.

Le cri de Bellone 
Nous a railemblés ;
Le iïgnal fe donne ;
Les airs font troublés 
Des coups redoublés 
Du bronze qui tonne.
Par un feu roulant 
Le combat s'engage ,
Lt l’airain brûlant 
Vomit le carnage.
Les rangs font ouverts 3 
Les cieux font couvert?
D’un affreux nuage.
Par-tout le courage
J<pçç un même effort ?



Je trouve au paffage 
L’obftacle 8c la mort,.
Par-tout le ravage,
L aveugle fureur ,
La pâle terreur,
La plainte 8c la rage 
Préfentçat l’horreur 
pe l’heure derniere ;

Quand tous les fléaur 
Rendront au chaos 
La nature entière.

Coigny dans ce danger précipita fes pas f 
£t bravant mille morts qui voient fur fa tête » 
D'un front calme & ferein oppofe à la tempête 
La majefté du dieu qui préfide aux combats.

P a t a i I L P  P S  G O A s I A I L E
Virtemberg qui couroit à ion heure fatale, 
pe la digue au rivage occupa l’intervalle,
Avec ces combattants, ces vaillants cuiraiüers »
La gloire de fempire, 8c l’effroi des guerriers.
De leur front élevé f  armure étincelante ,
Des monilres des forêts la dépouille effrayant? 
Rendoient plus redoutés ces centaures du nord , 
Pont l’aipcft annonçoit, ou la fuitç, ou la mort. 

Soudain félite guerrierç, 
pe nos étendrons brillants 
S’élance dans la carrière.
Les vçnts portent leur bannlerç ;
Ils partent avec les vents.
L'airain des trompettes ionnç,
L’aqer fur l’acier réforme ,
La mort çrpifç tous tes traits.

Q  4

F r a n ç o i s e ,
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Les tangs mêlés ie confondent,
Les coups frappés & répondent ? 
Reçus, rendus de plus près.
Qn voit les courfîers rapide? 
partir d’un élan fougueux,
Et leur îniHnét belliqueux 
Les fait voler foüs leu^s. guide? ,
Les fait combattre' ayec eux.
Tout cede enfin , tout iuccom^ef 
La voix du fort a parlé.
Rt du colofle ébranlé 
La maflc chancelle & tombe. 
Jdarcourt, Briifac , Ghatillon j 
Maîtres du fanglant rivage , 
(Chafiènt comme un tourbillon 
Çe qui relie à leur partage.
Ou font ces audacieux ?
Leur $ront 7 qui touchoit aux cieipc ? 
EU caché dans la poulïlere ;
J ’ai vu leur déroute entière ÿ 
Et ce qui fuit devant nous 
Précipité par la crainte, 
p ’un bois s'eil fait une enceinte 
Qui les dérobe à nos coups.

Cet art de changer de nombre, de croifer le? 
vers ? de varier les repos, d’arrondir la période 
poétique ? demande une oreille excellente 5 mais 
jaijiïi que} charme n’auroit pas un poëme écrit 
avec ipin d’après lp modèle que je vjens de citer ! 
fii combien ce mélange de vers analogues auîç 
îïfopyçments de Taine ÔCauçaràdere de? objets^
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jferoit fupérieur à runiformité de nos diftiques, 
t5t de foâave Italienne ! Je ne fais ii jamais per- 
fonne ofera effayer en grand de varier ainfi les 
vers de l’épopée (a) } mais je crois du moins 
être bien fûr quon en viendra aux rimes croifées, 
foit dans l’épique, foit dans le dramatique, com
me au feul moyen d’éviter la monotonie de nos 
vers rimés deux à deux, ÔC d’en adoucir la con
trainte.

Je dois , avant de finir ce chapitre, combattre 
l ’opinion de ceux qui regardent l’épopée comme 
interdite à nos poëtes. Leur préjugé fe fonde , 
'i°. fur ce qu?on doit prendre dans l’hiftoire de 
ibn pays le fujet que l’on veut chanter, &  fur 
i ’impoffibiliré qu’ils trouvent à faire enrrer le mer- 
veüleux dans un fujet moderne } i°. fur ce que 
toutes les reffources du poëme épique font épui- 
fées, &  qu’il n’y a rien de beau dans la nature 
que la poéfie n’ait déjà moiflonné.

Il y a fans doute un grand avantage à prendre 
le fujet que l’on veut célébrer dans les annales 
de fon pays : la Henriade en eft la preuve 8c 
l’exemple ; l’aâion de ce poëme, foit par elle-

(a)  M. Watelet traduit actuellement en vers François 
Ja Jérufalem délivrée, du TaiTe > FeiTai que je propofe feroit 
digne de lui.
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même , foit par fon héros, eft peut-être le plut 
heureux choix qu’ait jamais fait la poéfie. Mais 
fi le même poëte avoit traité férieufemenr le fujet 
que Chapelain a rendu ridicule , nous aurions 
deux beaux poëmes épiques au lieu d’un. Du refte, 
lorfque l’épopée fera une tragédie en récit, qu’à 
l ’importance de l’aâion> elle joindra l’intérêt dp 
la terreur &  de la pitié , que les grandes vertus, 
les grandes pallions, les grands crimes en feront 
les reflorts , que les fituatiops en feront théa* 
traies, les tableaux variés St frappants, on ne 
demandera point, pour s’y intéreffer , dans quel 
pays elle s’eft pafleç. Mérope, Hermione, 
Burrhus, Zamore , Augufte ne font pas Fran? 
çois, &  chacun d’eux nous attache par le lien 
de l’humanité. La nature ne connpît point les 
limites des empires, ni les différences des tempsj 
le malheur &  la vertu ont des droits irrévocables 
&  univerfels fur le cœur dç l’homme.

A l’égard du merveilleux, j&i déjà fait voir 
qu’il n’étoit pas le même pour tous les lieux 8ç 
pour tous les temps j mais , i®. je crois poffible 
que les vertus 8t les pallions humaines fuffifenC 
au merveilleux de l’épopée, comme à celui de 
la tragédie $ i °'■ dans l’opinion de tous les âges 
&  de tous les peuples, le principe du mal eft 
admis, St c’eft là le grand mobile de ce mer-: 
veilieux terrible St touchant qui convient gu pç>ëjn$
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héroïque. Le Taffe n’a prefque jamais eu recours 
à l’entremife des efprits céleftes $ mais il fouleve 
les enfers, &  ce merveilleux paffionné lui fuffit 
pour opérer tous fes prodiges.

La difficulté de trouver dans la nature de nou
velles beautés à décrire, de nouveaux tableau^ 
à former, eft plus férieufe 8c plus importante.

Pope compare le génie d’Homere à un aftre 
qui attire en fon tourbillon tout ce qu’il trouve à 
la portée de fes mouvements : &  en effet, Ho
mère eft de tous les poëtes celui qui a le plus 
¡enchéri la poéfie des connoiflances de fon fiecle. 
Mais s’il revenoit aujourd’hui avec ce feu divin, 
quelles couleurs , quelles images ne tireroit - il 
pas des grands effets de la nature , fi favam- 
ment développés 5 des grands effets de l’induflrie 
humaine, que l’expérience SC l’intérêt ont portée 
fi loin depuis trois mille ans ! La gravitation des 
corps, la végétation des plantes, l’inilinâ des ani
maux, les développements du feu, l’a&ion de 
l’air, Sec. les méchaniques, l’aftronomiej la navi
gation , 8tç. : voilà des mines à peine ouvertes , 
où le génie peut s’enrichir. C ’eft de là qu’il peut 
tirer des peintures dignes de remplir les intervalles 
jd’une aâion héroïque  ̂ encore doit-il être avare 
ide Fefpace qu’elles occupent, £c ne perdre ja
mais de vue un fpeftateur impatient, qui veut être 
jdélaiTé fans être refroidi, 8c dont la curiofité fe
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rebute par une longue attente, fur-tout lorfqu’il 
s’apperçoit qu’on le diftrait hors de propos. C’eft 
ce qui ne manquerait pas d’arriver par exem
ple, dans l’un des intervalles de l’a&ion, l’on 
employoit mille vers à ne décrire que des jeux, 
( Enéide, L. V. Le grand art de ménager les 
defcriptions épifodiques eft donc de les préfenter 
dans le cours de l’a&ion principale , comme le* 
partages les plus naturels, ou comme les moyens 
les plus fimples 5 & la réglé du poëte, dans cette 
partie, eft de fe Convenir fans celle qu’il n’eft que 
le décorateur du théâtre où fon adion doit fe 
paflèr.
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C H A P I T R E  X I V .

De V opéra..

L e caraâere de l’épopée eft de transporter la’ 
fcenè de la tragédie dans l'imagination du leâeur* 
L à , profitant de l’étendue de Son théâtre, elle 
agrandit &  varie Ses tableaux, Se répand dans la 
fi&iott, &  manie à Son gré tous les refforts du 
merveilleux. Dans l’opéra, la muSe tragique à Son 
tour, jalouSe des avantages que la muSe épique a 
fur elle, efiaie de marcher Son égale, ou plutôt 
de la SurpaiTer, en réaliSant, du moins pour les 
Sens, ce que l’autre ne peint qu’en idée. Pour 
bien concevoir ces deux révolutions, fuppofez 
qu’on eût vu Sur le théâtre une reine de Phénicie ÿ 
qui, par Ses grâces &  Sa beauté, eût attendri, 
intéreffé pour elle les chefs les plus vaillants de 
l’armée de Godefroi, en eût même attiré quel
ques-uns dans fa cour, y eût donné afyle au fier 
Renaud dans fa difgrace, l’eût aimé, eût tout fait 
pour lui, &  l’eût vu s’arracher aux plaiJQrs pour 
Suivre les pas de la gloire : voilà le Sujet d’Armide 
en tragédie. Le poëte épique s’en empare *, &  
au Ueu d’une reine tout naturellement belle, fen-



i^4 Í > 6 Í f i d v 2
ííble , íntcreíTarite , îl en, fait Une enchantereflé ? 
dès-lors, dans une a£Hon limpíe, tout devient 
magique St fumarurel. Dans Armrde, le don de 
flaire eft un preftige  ̂ dans Renaud , l'amour eft 
un enchantement r les plaifîrs qui les environnent, 
ïes lieux mêmes qu’ils habitent, ce qu’on y voit, 
te qu’on y entend, la volupté qu’on y refpire 
tout n’eft qulllufion> St c’eft le plus charmant de  ̂
fonges. Telle eft Âtrrride embellie des mains de 
la mufe héroïque. La mufe du théâtre la réclame 
&  la reproduit fur la fcene avec toute la pompe 
du merveilleux. Elle demande, pour varier 8c 
embellir ce brillant fpêftacïe , les mêmes licences 
que la mufe épique s’eft données ÿ 8c appellañt à 
fon fecours la mufique, ht darïfe, la peinture s 
elle nous fait voir, par une magie nouvelle, les 
prodiges que fa rivale ne nous' a fait qu’imaginer- 
Voilà Armide fur le théâtre lyrique $ Si voilà l’idée 
qu’on peut fe former d’un* fpeâacle qui réunit le 
preftige de tous" les arts :

Ou les beaux vers, la danfe, la muiîque,
L'art de tromper les yeux par les couleurs,
L'art plus heureux de féduire les cœurs,
De ccnt plaiûrs font un plaiiir unique.

V o i  t  a  r R i .

Dans ce compofé, tout eft menfonge, mais tout 
eft d’accord, St cet accord en fait la vérité. La
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ihüfiquë y fait le charme du merveilleux, le mer-2 
veilleux y fait la vraifémbiance de la mufique 5 oh 
eft dans un monde nouveau : c’eft la ftarure dans 
l’enchantement, 8t vifiblement animée par une 
foule d’intelligences, dont lés volontés font fes 
loix. Que l’aufterë vérité s’empare de ce théâtre* 
elle en change tout le fyftême 5 St fi du preftige 
qu’elle détruit on veut conferver quelque trace * 
l’accord * l’illufian ri’y eft plus* Oh en voit l’exem
ple dans l’opéra Italien* La première idée du vrai 
poème lyrique nous eft venue d’Italie. Nous l’avons 
Îaifie avidement j 8t les Italiens font abandonnée* 
Au lieu des fujets fabuleux, où la fiâion qu’ils 

.autorifertt met tout d’accord en exagérant tout, 
Ils ont pris des fujets d’une vérité inaltérable où 
lé fabuleux n’eft admis pour rien } Sc c’eft à l’auf* 
térité de ces fujets, qu’ils ont entrepris d’allier 
le chant, lé plus fabuleux de tous les langages* 
C ’eft là le vice de l’opéra que les Italiens fe font 
fait : auffi avec d’excellents poètes 8t d’excellents 
mufïcîens, n’auront-ils jamais qu’un fpeftacle im
parfait, difcordant, St ennuyeux pour eux-mêmes.

Sur un théâtre où tout eft prodiges, il paroît 
tout fimple que la façon de s’exprimer ait fou 
charme comme tout le refte. Le chant eft le mer
veilleux de la parole. Mais dans un fpeétacle où 
tout fe paife comme dans la nature St félon la
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vériré de fhiftoirê* par quoi fommesmôiis pté  ̂
parés à entendre Fabius-* Régulus* Thémiftocley 
Titus, Adrien pàrleLen chantant ? Que dkoit-on 
fi, fur la fcene Françoife, on entendent Augufle y 
Cornélie, Agrippine ou Brutus s’exprimer ainfi ? 
Les Italiens y font habitués , me direz-vous. Us 
ce peuvent 1 etre au point de s’y plaire. Ils ont 
perdu leur tragédie , &  n’etf ont point fait un 
bon. opéra. Üans les fujets qu’ils ont pris, le 
merveilleux du chant rie tient à rien * n’eft fondé 
fur rien. Mais il y a plusy ces fujets mêmes ne’ 
font pas faits pour la müfique. Le moyen de' 
conduire, de nouer &  de dénouer yen chantant/ 
des intrigues auiïi compliquées que Celles d’Apof- 
tolo Zeno, qui quelquefois * comme dans l’Àndro  ̂
maque, enlace dans un feu! nœud les incidents 
Sc les intérêts de deux de nos fables tragiques ? 
Le moyen de chanter avec agrément des confé
rences politiques, des harangues, 8tc. ? Métaftafë 
eftplus concis, plus rapide que Zeno y friais tous 
les facrifices qu’il lui en a coûté pour s’accoiïl- 
moder à la roulique, n’ont pu changer fa nature 
des chofes. Rien de plus fublime, St rien dé 
moins chantant que ces paroles de Titus :

Vendetta t ah Tito ! e tu far ai eapacè 
D'un fi baffo defio, che rende e gu ale 
L'cjfenfa ail'offert for / Mérita in ver*

Cran
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Oran iode un a vendetta 7 o*ve non toftt 
Tiu chê il  volerla ! Il torrè altrui la  v ita §
È facolta comttne
A l  pin v il  délia terra i il darla Î folé 
i>e'numi e d e , regnantt.

Àuflî, quelque préciiion que Métaftafe ait mif<? 
dans la1 icerîe ? on l’abrege encore 9 Sc c’eft la 
mutiler.

Mais poür mieux entendre quel eil le vrai 
genre de l’opéra, confidéré feulement comme un 
poëtiiè deftiné à être mis en mufique y il faut y 
félon notre méthode , remonter à l’eifence des 
thofes.’

Un pc>ëme éft plus ou moins analogue à la 
miiiîque, félon qu’elle a plus ou moins la facilité 
d’exprimer ce qu’il lui préfente.

La mufique a d’abord les lignés naturels de 
tout ce qui affeéte le fens de Fouie $ favoir, le 
fhouvement, le bruit 8t le fon. Il eft vrai qu’eü 
imitant le bruit fimple, elle le rend harmonieux j 
maïs c’eft embellir la nature. Pour les objets des 
autres feus, elle n’a rien qui leur reifemble \ mais 
au lieu de l’objet même, elle peint le cara&ere 
de la fenfation qu’il nous caufe : par exemple 7 
dans ces vers de Renaud,

Plus j obferve ce s licui & plus je les admire*
Ce fleuve coule lentement j

Tomé IL R
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Il s’éloigne a regret d’un féjour fi charmant 
Les plus aimables fleurs le plus doux zéphyrer 

Parfument l’air qu’on y refpire*

îa mufique ne peut exprimer ni le parfum, nî 
leclat des fleurs j mais elle peint la volupté ou 
Famé , qui reçoit ces douces impreliions, languit 
amollie &  comme enchantée.

Dans ces vers dé Çaftot Sc Pollux *

Triftes apprêts , pâles flambeaux ,
Jour plus affreux que les téqebres !

ia mufique ne pouvoir jamais rendre reflet des 
lampes fépulcrales 3 mais elle a exprimé la dou
leur profonde qu’imprime au cœur dé Thélaïre 
la vue du tombeau de Caftan II y a , tTun fens à 
l’autre , une analogie que la mufique ebierve &  
faiiit, lorfqu’elîe veut réveiller, par l’organe de 
Fore il le, la réminifcence des impreiTions faites fur 
tel ou tel autre fens- C’eit donc auifi cette' ana
logie que îa poéfîe doit confulter dans les tableaux 
quelle lui donne à peindre.

Quant aux affrétions ÔC aux mouvements de 
Pâme ; la mufique ne les exprime qu’en imitant 
Taccent naturel. L/art du muiïcien eft de donner 
à la mélodie des inflexions qui répondent à celles 
du langage } &  l’art du poëte eft de donner au 
mufieien des tours St des mouvements fufcep-
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tibtës de ces inflexions variées , d’où réfulte la 
$>eauté du chant.

Un poëme peut dont êfrè Où n’ëtre pas lyrique j  
foit par le fond du ftijet, fort par les détails St 
i t  ftyle.

Tout ce qui n’éft qu’efprit St raîfori eft tac* 
teffiblé pour la mufique. Elle veut de la poéfië 
toute pure, des images 8t des fenrimènts. Tout 
fee qui exige des difcuffions, des développements., 
des gradations, n’eft pas fait pour elle. Faut-il 
Ôonc mutiler le dialogue, brufquer les paifages, 
précipiter les iîtuatîons, accumuler les incidents 
fans les préparer, fans les lier lun avec f  autre, 
èter aux détails Sc U l’enfembie d’un poëme cet 
àir d’aifance St de Vérité d’où dépend Tillufion 
théâtrale, 8t ne préfenter fur la fcene que le 
fquelette de faéfcion ? C ’eft Fexcès où l’on donne, 
8t qu’on peut éviter en prenant un fujet analogue 
au genre lyrique, où tout fort fimple, clair SC 
précis, en aâion 8t en fèntiment.

L ’opéra Italien a des morceaux du earaâere 
le plus tendre -, il én a auffi du plus pafîionné : 
c*eft là fa partie vraiment lyrique. Du milieu dé 
çes fccrres , dont le récit noté n’a jamais ni la 
délicateffe, ni la chaleur, ni la grâce de la fimple 
déclamation , parce que les inflexions de la parole 
font inappréciables, que dans aüctine langue oh

R *



ne peut les écrire (a) * 6t que le chanteur le piü# 
habile ne peut jamais les faire pafler dans fa* 
modulation 5 du milieu de tes fçenetf fortent 
quelquefois des morceaux paffionnés* auxquels la 
mufique donne une exprelîion plus animée 8c 
plus fenfible que l’expreffion même de la nature* 
Le premier mérite en eft au poète, qui a fu 
rendre ces morceaux fufceptibles d’une mélodie 
expréffive. Voyez dans l’Iphigénie d’Apoftolo 
Zeno, imitée de Racine, combien ces paroles 
de Clytemneftre font dociles à recevoir l’accent 
de fa douleur Si du reproche :

f  repart a fv en a r e f ig l i  A t m adn  >
Conforte e padre t 
Ma feìifa amore 
Senfa pietà*

S t y  St y

Lamor fi perverti 
É nel tuo cuore 
Entro col fafio
La crud eltà

Dans rÂndromaqùe du même póete, torique 
filtre deux enfants qu’on prélente à UlylTe, réduit

1 i l « — < iif il»  1 '■ ï »i ■ >■ '! un» *

(a ) Voyez dans l'encyclopédie l’article déclamation dei 
anciens, oà M. Dudos a détruit, fans réplique, l'opinion 
de qjuelqjies favaqts , que la mélopée des anciens étoh 
notée.

tÓp P  0  É T I Q U E



au même choix que Phocas, il ne fait lequel eft 
fon fils Télémaque, ni lequel eft le fils tTHeftorj 
les paroles de Léontine, dans la bouche d’Àndro- 
maque, font d’une mere plus fenfible , 8c ont 
quelque chofe de p}us apiqié dans l’Italien que 
4an$ le François ;

Guarda fur% G quelle > o quçfto 
% tua proie i è [angue mio.
Tu noi fai ; il fo ben io i 
Ne a t e , perfido , il diro.
Chi di 'voi le voi per padre ?
Vi arretrate ! A h  , voi tacendo 
Sento dar ; tu mi fei madre »
Ne colui mi genero.

Dans l’olympiade de Métaftafe, lorfque Mega- 
dès cede fa maîtrefle à fon am i, 8t la laifle 
évanouie de douleur, quoi de plus favorable au 
pathétique du chant, que ces paroles ;

Se cer.fa » fe dice :
V amico dovï Ì 
i l  amico infelice,
Rifpondi, mori.
A h  no ; fi gran duolo 
Non dar le por me i 
Rifpondi ma filo ;
Piangendo partì.
Che abiffi di pene Î 
Lafcfire il [no bene Ì 
JLafciare per fimprf t 
JLafiiar lo cefi !

F r a n ç o i s e ;  t 6 i



P o é t i q u e

Dans le Dénjophooo du même ppëtè ?< imjtd 
d’Inès de C.gftro, combien les adieux de Pedrp 
Sc d’Inès font plus, animés, plus touchant  ̂ daa% 
ce diajpgnç 4@ Timante &  de Dircé !

T  I M A N-T- E.

La deftra ti chiedo >
Mio dolce fôftegno >
'fer ultimo pegno 
pam ore e di f h

D i e  g È .

Jiih l quefto fu . il ftgntf,
Liei noftro, tomento ;
Ma fentò che adtjfot 
L'ifieffo non- &

I  ; Vi a, ü  i  ^

W 4., ben mìo*

D. I R C  &

Addio y fpofo amato#

Enfetiìb le.

barbaro addìo !
Che fato cru del I 
Cfetf attendono ì rei 
JPagli afiri funeftì 9 
$e i premi fon quefif.
Xtya alma fodcl f
•L .- ■ 1 . <- - * ■ , i  , _ , -  . f



F It À W ç O I 5'' ! ,  *6?
C ’eft là que triomphe la mufique Italienne $ 

&  dans Texpreilion qu’elle y met, on ne fait 
lequel admirer le plus, ou des accents, ou des 
accords. Mais on auroit beau multiplier ces mor
ceaux pathétiques , ils ont toujours la couleur 
fombre du fujet dont ils dépendent  ̂ 8t pour y 
répandre de la variété, Ton eft obligé d’avoir 
recours à un moyen qui feu! doit démontrer 
combien l'on a forcé nature. Je parlé de ces fen- 
tences, de ces comparaijbns , que les poëtes 
ont eu la complaifonçe de mettre dans la bouche 
des perfonnages les plus graves, dans les firua- 
tions même les plus douloureufes y de ceŝ  airs fur 
Jéfquels une voix efféminée, qui quelquefois efl 
celle d’un héros , vient badiner à contre-fens. En 
vain les poètes ont mis tout leur foin à faire de 
ces vers détachés des peintures vives 8c nobles } il 
y a de quoi éteindre le feu de Taftion la plus 
animée. Celui qui chante peut flatter l’oreille, 
mais il éft fûr de glacer tous les cœurs. Que 
devient, par exemple, l’intérêt de la fcene lorfque 
Arbace, dans la plus cruelle fituation où la vertu, 
l'amour, l’amitié, la nature piaffent jamais être 
féduits , s’amufe à chanter ces beaux vers *

Ÿo fo te an do un nnit crudeh 
Senfa vêla 
E fenfW farte.

Irem ï l'çndtt, il ciel ftiribrurn* ,

R 4
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Crefce il 'vento e m a n e  a l'arte f 
JE i l  voler della fortuna 
$on co f i  reto a f i  ¡ruttar*
Infelice in quefio flato 
So» da tutti abandonato i 
Meco fola e VInnocenza 
Che mi porta a naufragar*

ïi faut avouer que les poëtes cedent le moînj 
qu'il eft poflible à cette tyrannie de Fufage , mais 
pour ,s’en affranchir, il e,ût fallu, je crois, tra
vailler fur des fujets plus variés St plus dociles, 
où le mélange des ütuations douloureufes &  des 
Situations confolantes, des moments de trouble 
&  de crainte, St deys moments de calme St d’ef* 
^Qir, eût donné lieu tour-à-tour au caraâere du 
¿chant pathétique, St à celui du chant gracieux 
&  léger.

Une intrigue nette St facile à nouer St à déT 
¿aouer ; des caraéteres iimples des incidents qui 
paiffent d’eux-mêmes } des tableaux fans celle 
variés par le moyen du clair obfcur.} des pallions 
pouces, quelquefois violentes , mais dont l’accès 
eft paifager } un intérêt vif St touchant, mais qui, 
par intervalles, laiffe refpirer Famé : voilà les 
fujets que chérit la poélîe lyrique, St dont
Quinaut a fait un fi beau choix

; ■ î ’

La paffion qu’il a préférée eft de toutes la plus 
féconde en images &  en fentiments j celle où fe



jfuccedent avec le plus de naturel toutes les nuan
ces de la poéfie, Sc qui réunit le plus de tableaux 
jiants &  fombres tour-à-tour.

Les fujets de Quinaut font (impies , faciles à 
expofer, noués 8c dénoués fans peine- Voyez celui 
de Rpland : ce héros a tout quitté pour Angé
lique $ Angélique le trahit 8c l ’abandonne pour 
Médor* Voilà l’intrigue de fon poëme : un anneau 
magique en fait le merveilleux } une fête de village 
jen amene le dénouement- Il n’y a pas dix vers 
qui ne foient en fentiments ou en images* Le 
iujet d’Armide eft encore plus limple-

La double intrigue d’Atys 8c celle de Théfée 
ne font pas moins faciles à démêler ■, &  telle eft 
en général la limplicité des plans de ce poëte, 
qu on peut les expofer en deux mots. A l’égard 
.des détails 8t du ftyle, on voit Quinaut fans cefle 
occupé à faciliter au muficien un récit à la fois 
naturel ôc mélodieux- Le moyen , par exemple, 
de nç pas chanter avec agrément ces vers des 
premières fcenes dlfis ? C’eft Hiérax qui fe plaint 
ÿ lo :

F r a n ç o i s  éi  ^ ¿65

Depuis qu’une nymphe inconftante 
A trahi mon amour & m’a manqué de foi,
Ces lieux jadis fi beaux n’ont plus rien qui m’enchante, 
Çe que j ’aime a changé, tout a changé pour moi.

n’a plus rempicilemtnt extrême



* J

De cet amour naiiTant qui répondoit au miea {
Son changement paroît en dépit d’elle-même :

Je’ ne le connois que trop bien.
Sa bouche quelquefois dit encor qu'elle m’aime';
Mais fön cœur ni fes ÿeux rie m’eri difërit plus1 rieh,

Ctr fut dans ces vallons, ou par mille détours,
Ihathus prend pfaiflr a prolonger fon coûts ;

Ce fut fur foh charmant rivage 
Que fa fille roi âge 

Me promit de m’aimer toujours, 
te  zéphyr fut témoin, l ’onde fut attentive,
Quand la nymphe jura de rie changer jamais ;
Mais le zéphyr léger & fonde fugitive 
Ont enfin emporté les ferments qu’èlle a fhits.

Et en parlant à la nymphe elle-même, écouteat 
comme fes paroles femblent folliciter le chant :

Vous juriez autrefois que cette onde rebellé 
Se ferait, vers ia iource , une route nouvelle,
Plutôt qu’on ne verrait votre coeur dégagé ;
Voyez couler ces flots dans cette vafte plaine :
C’efl; le même penchant qui toujours les entraîne ;
Leur cours ne change point, & vous avez changé,

I O.

Non, je vous atme encor.

H I É R A 3£.

Qrieîle froidèùf eittênré !
ïnconflantc-, eft-ce ainfî qu’on doit dire quon aime ?

\



C’eft à tort que voust ra’accufea.
Vous avez vu ranjoms. vos» rivaux mépriiï*.

H. I É R A X.

Le mal de mes riv&u* n'égaie point, ma peine.
La douce illufion; d’une-efpérance; vaine:
Ne les fait point tomber du.faite du: bonheur:
Aucun d’eux, comme moi., n’a.perdu- votre coeur.

On voit um exemple encore plus fenfîblk de la 
vivacité y de Faifance 8t du naturel du dialogue 
lyrique dans la fcçne de Cadmufc:

Je vais partir, bdletHenodone:-

Mais un modèle parfait dans ce genre eft la 
icene du cinquième a&e d’Armide :

Armide,,vous nfaliez quitter,.&c-

le n’en citerai qye la fin.

R . e  N A' U D4.

P*Uire vaine terreur pouvez-vous être atteinte*» 
ytous qui faites trembler ie*ténébreux (éptxr?

A  . R M. 1- EL E.

V6us m’àpprenez* à- cormoître l'amour;
mayptend-à çoimûîÈte'ivaaimv
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J’entendwi fans -pitié les cris des innocttïti' 
Que tout fe Teflentè 
De la âireur que je rdféos.

► ' * #
Écoutez Médùfe dans l’opéra de

Pillas , la barbare Pallas 
fut jaloufe dé meï appas,

Et me Rendit affreufe autant que j’étois belle ;j 
Mais l’excès éronnafct de la difformité

Dont me punît ia cruauté , (
fera connoître , én dépit d’ette,
Quel fat Pexcès de ma beauté.

Je ne puis trop montrer fa vengeance dmclle„
Ma têté efl fiere encor d’avoir pour ornement »

Dés ferpents dont le fifflement 
Excite une frayear mortelle.

Je porte répou vante 8c la mort en tous Heur ;
Tout fe change en rocher à mon afped horrible*
Les traits que Jupiter lance du haut des çieut,

N’ont xien de h terrible 
QU’un regard de mes yeux.

Les plus grands dieux du ciel, de la terre & de Totidé 
Du foin de fe venger Te tcpofetit îur moi.
SI je perds la doutent d’être fambur du mondé,- 
J ’ai le plarfir nouveau d’en devénk l'effroi.

Quelle force ! quelle harmonie ! quelle încroyâ* 
ble facilité ! Que ceux qui refufent à la langue 
Françoife d’être nombreufe 8c fondre, liferit ce 
poëte, 6c qu’ils décident. Perfonne n’a croifé les 
vers 6c arrondi la période poétique avec tant d’in
telligence 8t de goût. Maïs ce qui lui manque



péut-êtte dans les monceaux d’un mouvement 
fapide 8c paffionrié , c’eft cette égalité de nombre 
8c de cadence qu’obfervent les poètes Italiens * 
&  qui femble donnée par la mufique même. Ce 
qui lui manque, ee font ces morceaux où le vers 
ne fait qu'exprimer les mouvements de Famé, 
Faccent de la douleur, le cri du défèfpoir , &  
dont les Italiens font leurs airs pathétiques : e’eft 
en cela qu’il faut les imiter.

L ’inégalité des vers ne nuit pas au fîmple récit 
dont la modulation eft plus libre $ mais Fon doit 
ÿ éviter le double excès d’un ftyle , ou trop diffus, 
Ou trop concis. Les vers dont le ftyle eft diffus, 
font lents, pénibles à chanter, 8c d une expref- 
fion monotone } les vers d’un ftyle coupé par des 
repos fréquents, obligent le muiïcien à brifer de 
même fon ftyle. Cela eft réfervé au tumulte des 
pallions ; car alors la chaîne des idées eft rom' 
pue, 8c à chaque inftant il s’élève dans Famé un 
mouvement fubit 8c nouveau. L ’Italien excelle 
encore dans ces morceaux de récitatif pathétique. 
Quant au récit tranquille g u  modéré, Fon y exige, 
avec raifcn, une modulation agréable à l’oreille $ 
8c c’eft au poëte à faciliter au muficien, par la 
modulation naturelle du ftyle, le moyen de con
cilier l’expreffion avec le chant, accord fouvent 
trop négligé.

Un ftyle qui change à tout propos de mouve

F  R A K 0  Ô I $ E.  t f t
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inent ¿C dfe e&raftere, n’eft pas celui cftf pôéï£ 
lyrique. Si vous accumulez, oirles tableaux, oiï 
les fentiments, le muficien fe trouve à la gêne, il 
manque d’efpace $ if veut tout peindre , il né 
peint rien. C ’éft dans le Vague qu?ii fe plaît * 
donnez-lui des mafles, il développera ce que vou? 
lui aurez indiqué. Mais laiflez-kri des intervalles.

ijit > P o é t i q u e

Dans les beaux vers du début des éléments , 
voyez comme chaque tableau eft détaché par un 
filence : c’eft dans ces fîlences de lk voix que 
¿harmonie va fe faire entendre :

Les temps font arrivés. Celiez, trifte chaos.
ParoüTez, cléments. Dieux, allez leur preCcriré 

Le mouvement & le repos.
Tenez-les renfermés' chacun dans foh empire.
Coulez, ondes, coulez: Volez, rapides feux.
Voile azuré des airs, embraffez la nature.
Terre , enfante des fruits , couvrcs-toi de verdute, 

NaiiTez, mortels, pour obéir aux dieux.
4

Si, au contraire, les fentiments ou les images que 
fon peint font deftmées à former un air d’un 
deffein continu 8t fimple, Tuiiité de couleur 8c de 
ton eft eifentielle au fujet même 5 8C c’eft le 
vagué dont j’ai parlé qui facilitera le chant. Dans 
le Démophoon de Métaftafe, Timante, qui fré
mit de fe trouver le frere de fon fils , n’exprime 
fa pitié pour le malheur de cet enfant, qu’en

termes



F r a n ç o i s  e ¿

fermes vagues ÿ mais la muiique y fait biea 
fuppléer :

Mtferù pdrgolètto ,
II tuo deftin non fai.
A h I non gti dite mai 
Qual’era il genitor.
Come in un ponfo, o dio î 
Tutto tdngïb d*df petto !
Ÿci fofte il mio diletto,
Voi fiete H mio terror.

Pour que l'intelligence fût plus parfaite, oit 
fent bien qu'il feroit à fouhaiter que le poëte fût 
muficien lui-même. Mais s'il ne réunit pas les 
¿eux talents, au moins doit-il avoir celui de 
preffentir les effets de la muiique ; de voir quelle 
route elle aîmeroit à fuivre , fi elle était livrée à 
elle-même $ dans quels moments elle prefferoit 
.ou ralentiroit fes mouvements $ quels nombres Sc 
quelles inflexions elle emploieroit à exprimer tel 
fentiment ou telle image j quelle eft de telle ou 
de telle émotion de famé celle qui lui donneront 
une plus belle modulation ; quel cercle elle peut 
parcourir dans l'étendue de tel ou de tel mode, 
&  dans quel inftant elle en doit changer* Tout 
cela demande une oreille exercée, &  de plus, 
un commerce intime, une communication habi- 

. tuelle du poëte avec le muficien. Mais peut-être 
suffi la nature a-t-elle mis une intelligence fecrete 

Tome I L  S



entre le génie de Fun &  le génie de Faufre ; Si 
que e’eft au défaut de cette fympathie, que nos 
poètes les plus célébrés n’ont pas réuftî dans le 
genre lyrique. Il eft vrai du moins qu’en voyant 
la poéfie médiatrice entre la nature Sc Fart, obli
gée d’imiter Fune 8c de favorifer l’autre , de 
prendre le langage qui Envient le mieux à celui-ci, 
8c qui peint le mieux celle-là, de leur ménager y 
en un mot, tous les moyens de fe rapprocher 8c 
de s’embellir mutuellement * le talent du poëte 
lyrique  ̂ au plus haut degré, doit paraître un 
prodige. Que fera-ce1 donc , fi f’on Confidere 
Fopéra François comme un pôëme, où la danfey 
la peinture 8c la méçhanique doivent concourir 
avec la poéfie 8c la mufique à charmer Fofeille 
8c les yeux ? Or, telle eft l’idée hardie qu’en avoir 
conçue le fondateur de notre théâtre lyrique } 8c 
Fon peut dire qu’en la concevant, il a eu.la gloire 
de la remplir.

La danfe ne peut avoir lieu décemment que 
dans des fêtes : elle eft donc effentrelfement exclue 
de l’opéra Italien, grave 8c tragique d’un bout à 
l’autre. Auffi les ballets qu’on y a introduits dans 
les entr’aétes , font-ils abfolument détachés du 
fu jetfo u  vent même d’un genre contraire &  ce 
n’eft alors qu’un bizarre ornement.

Dans Fopéra François, les fêtes doivent tenir 
à l’afiion, comme incidents au moins vraifem-

i j \  P ' ' O  ê  r  ï  Q  i f  E
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felables \ 8c il eft égal qu’elles viennent au Com
mencement, au milieu, ou à la fin de Faâe* 
pourvu que ce foit à propos. Il y en a dans le 
merveilleux *, il y en a dans la fimple nature. Il y 
a des plaifirs céleftes où préiide la volupté ; il y 
en a de moins brillants, mais d’aufll doux, defti- 
nés aux ombres heureufes. Chaque divinité a fa 
cour, 8c fon caraftere décide du goût des fêtes 
qu’on y donne. Quelquefois la danfe exprime une 
aérion qui fe paffe entre les dieux. Il eft naturel 
que les plaifirs, les amours &  les grâces pré- 
Tentent, eh danfant, à Enée les armes dont Vénus 
lui fait don 5 il eft naturel que les démons, for
mant un complot funeftè au repos du monde, 
expriment leur joie par des dârifes. La magie les 
emploie de même dans les évocations 8c les en
chantements. Parmi les hommes, il y a des danfes 
de culte, 8c il y en a de réjouilfance. Les unes 
font graves, myftérieufes } les autres font ana
logues aux mœurs. Il faut diftinguer, en général, 
la danfe qui n’eft que danfe, 8c celle qui peint 
une aftïon. L ’une eft floriftante fur notre théâtre} 
mais Fautre, qui peut avoir lieu quelquefois, n’a 
pas été affez cultivée \ 8c il exifte en Europe un 
homme de génie qui lui fait exprimer des tableaux 
raviffants*

Nous avons, fur le théâtre , mille exemples de
fêtes- ingénieufement amenées \ mais nous ea

S *



entre le génie de P un St lé génie de Pautré ; St 
que c’eft au défaut de cette fympathre, qite nos 
poëtes les plus célébrés n’ont pas réuffi dans le 
genre lyrique. Il eft vrai du' moins qu’en voyant 
lapoéfie médiatrice entre la nature & Part, obli
gée d’imiter Pune St de favorifer l’autre , de 
prendre le langage qui œnvient le mieux à celui-ci , 
St qui peint le mieux celle-là, de leur ménager y 
en un mot, tous les moyens de fe rapprocher St 
de s’embellir mutuellement , le talent du poëte 
lyrique, au plus haut degré, doit paroitre un 
prodige. Que fera-ce doue , fi f’on corifîdere 
l’opéra François comme utl poëme, où ïa danfey 
ïa peinture 8t la rrféçhanique doivent concourir 
âvec la poéfie St la mufique à charmer Poreille 
St les yeux ? Or, telle eft l’idée hardie qu’en avoit 
conçue h  fondateur de notre théâtre lyrique ; St 
Ton peut dire qu’en la concevant, il a eu Ja gloire 
de la remplir.

La danfe ne peut avoir lieu décemment que 
dans des fêtes : elle eft donc efienriellement exclue 
de l’opéra Italien, grave St tragique d’un bout à 
l’autre. Aufli les ballets qu’on y a introduits dans 
les entr’aâres , font-ils abfôfument détachés du 
fu jet, fou vent même d’un genre contraire ; St ce 
n’eft alors qu’tm bizarre ornement.

Dans fopéra François, les fêtes doivent tenir 
à l’afiron, comme incidents au moins ' vraifem-
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fcjables -, &  il eli égal qu’elles viennent au Com
mencement , au milieu, ou à la fin de l’aéle^ 
pourvu que ce foit à propos. Il y en a dans le 
merveilleux  ̂ il y en a dans la iimple nature. Il y 
a des plaiilrs céleftes où préfide la volupté ; il y 
en a de moins brillants, mais d’auflt doux, defti- 
nés aux ombres heureufes. Chaque divinité a fa 
cour, 8t fbn cara&ere décidé du goût des fêtes 
qu’on y donne. Quelquefois la danfe exprime une 
aélion qui fe paffe entre les dieux. Il eft naturel 
que les plaifirs, les amours £t les grâces pré- 
fentertt, en danfant, à Enée les armes dont Vénus 
lui fait don ; il eft naturel que les démons, for
mant un complot funeftè au repos du monde, 
expriment leur joie par des dânfes. La magie les 
emploie de même dans les évocations les en
chantements. Parmi les hommes, il y a des danfes 
de culte, &  il y en a de réjouiftance. Les unes 
font graves, myftérieufes } les autres font ana
logues aux mœurs. Il faut diftinguer, en général, 
la danfe qui n’eft que danfe, &  celle qui peint 
une aérion. L ’une eft floriffante fur notre théâtre 5 
mais l’autre, qui peut avoir lieu quelquefois, n’a 
pas été afiez cultivée ÿ St il exifte en Europe un 
homme de génie qui lui fait exprimer des tableaux 
raviffants. - ' ■

Nous avons, fux le théâtre , mille exemples de 
fêtes* ingénieufemeat amenées j mais nous en

S z
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avons mille auiîi de fêtes placées mal-à-propos 
Ce n’eft pas feulement fur la fcene, c’eft dans 
lame des a fleurs Sc des fpeâateurS qu’il faut 
trouver place à des réfouiffances.

Dans l’opéra de Callirhoé, la défolation régné 
dans les murs de Calidon ;

Une noire fureur t^nfpotte les efprits -, 
le  fils infortuné s’atme Contre le pere >

‘ Le peFe furieux perce le f̂ein du fils ;
L’enfant eft immolé dans les bras de fa mere.

O r, c’eft dans ce moment que les fatyres &C les 
dríades viennent célébrer la fête du dieu Pan, Si 
la reine, pour confulter le dieu fur les malheurs 
de fon peuple, attend que l’on ait bien danfé.

Dans I’a&e fuivant, Callirhoé vient d’annoncer 
qu’elle eft la viâime qui doit être immolée. Son 
amant au défefpoir, la lailîe ô£ court lui-même à 
faute! :

Le bûcher bruîe, Sc moi , j’éteîrïs fa flamme impie
Dans le fang du cruel qui yeut vous immoler........
J ’attaquerai vos dieux, je briferai leur temple y 

Dût leur ruine m’accabler.

Dans ce moment, les bergers des côteaux 
voifins viennent danfer £c chanter dans la plaine, 
Sc Callirhoé aftlfte à leurs jeux. Il eft évident que 
fi le fpeâateur eft dans l’inquiétude 8c la crainte, 
ces fêtes doivent l’importuner, Sc s’il s’en amufe,



c’eft qu’il n’eft point ému. Cette difficulté de placer 
des fêtes, vient de ce que le tiffu de l’aôion eft 
trop ferré. Il eft de i’effence de la tragédie que 
Taétion n’ait point de relâche, que tout y infpire 
la crainte ou la pitié, St que le danger ou le 
malheur des perfonnages intéreflants, croiffe St 
redouble de fcene en fcene. Au contraire, il eft 
de l’efience de l’opéra que l’aâion n’en foit affli
geante ou terrible que par intervalles, St que les 
paffions qui l’animent aient des moments de calme 
St de bonheur, comme on voit* dans les jours 
d’orage, des momenrs de ferénité.Il faut feulement 
prendre foin que tout fe pafle comme dans la 
nature, que Tefpoir fuccede à la crainte, la peine 
au plaifir, le plaifïr à la peine, avec la meme 
facilité que dans le cours des chofes de la vie.

Quinaut n’a prefque pas une fable qu’on ne pût 
citer pour modèle de cette variété harmonieufe. 
Je me borne à l’exemple de l’opéra d’Alcefte : 
on y va voir réduite en pratique la théorie que je 
viens d’expofer. Le théâtre s’ouvre par les noces 
d’Alcefte 8t d’Admere, St l’alégrefle publique 
régné autour de ces heureux épqux. Lycomede , 
roi de Scyros, défefpéré de voir Alcefte au pou
voir de fon rival, feint de leur donner une fête} 
il attire Alcefte fur fon vaifieau, St l’enleve aux 
yeux d’Admete St d’Alcide* Le trouble 8t la dou
leur prennent la place de la joiç. Alcide s’embarque

S 3
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avec Admete , pour aller délivrer Alcefte, &  punir 
fon raviffeur. Lycomede^affiégé dans Scyros, ré' 
fifte 6c refufe de rendre fa captive : l’efFroi regnç 
durant PaiTaût. Alcide enfin brife les portes , la 
ville eft prife , Alcefte eft délivrée , ôc la joie 
reparaît avec elle. Mais à l’inftant la douleur lui 
fuccede : on ramene Admete mortellement bleffé 5 
fl eft expirant dans les bras d’Alcefte. Alors 
Apollon-defcend des cieujc, 6c lui annonce que li 
¡quelqu’un veut fe dévouer à la mort pour lui, les 
deftins confentent qu’il vive. Ainii la douce efpé- 
rance vient de nouveau fufpendre la douleur. 
Cependant nul ne fe préfente pour mourir à la 
place d’Admçte, 6c l’on voit l’inftant où il va 
expirer. Tout-à-coup il paroît environné de fon 
peuple , qui célébré fon retour à la vie. Apollon 
U promis que les arts éléveroient un monument à 
la gloire de la viâime qui s’immoleroit pour lui \ 
çe monument s eleve } 6c dans l’image de celle 
qui s’eft immolée, Admete reconnoît fon époufe: 
tout le palais retentit de ce cri de douleur : Alcefls 
$jl mont ! L ’alégrefte fe change en deuil, &  
Admete lui-mêi^e ne peut fouffrir la vie que le 
ciel lui rend à ce prix. Mais vient Alcide, qui lui 
déclare l’amour qu’il avoir pour Alcefte fa femme, 
6ç lui propofe , s’il veut la lui céder, d’aller 
forcer fenfer à la rendre. Admete yconfent? 
|>oprvu qu’elle vive, 6c fefpoir de revoir Alcefte



fufpend les regrets de fa mort. Pluton, touché 
du courage £c de l’amour d’Alcide , lui permet de 
ramener Alcefre à la lumière , &  ce triomphe 
répand la joie dans tous les cœurs. Mais à peine 
Admete a-t-il revu fon époufe, qu’il fe voit obligé 
de la céder , 8c leurs adieux font mêlés de 
larmes. Aleefte tend la main à fon libérateur 
Admete s’éloigne ï Alcide l’arrête, &  refufe h  
prix qu’il avoit demandé :

( Non , non , vous ne devez pas croire
Qu’un vainqueur des tyrans foit ivran à fon tour.
Sur l'enfer, fur la mort j’emporte la victoire ,

J1 ne manquoit plus à ma gloire 
Que de triompher d̂  l'amour.

F r a n ç o i s e ,

Lorfque la fable d’uo poeme eft ainfi formée, 
il q’eit pas difficile d’y amener des fêtes. Toute* 
fois il faut en éviter i’excès } Sc pour cela il eft 
un moyen bien lirnple, c’eft de s’affranchir de 
îa reglç, ou plutôt de l’ufage de divifer l’opéra 
en cinq aétes. C ’eft allez de quatre , c’eft même 
affez de trois. Les Italiens nous ont donné l’exem
ple, La plupart de leurs tragédies lyriques n’ont 
que trois aétes : imirons-les. Il feroit à fcuhaiter 
qu’Armide n’en eût que quatre. Le poète, féduit 
par fon imagination, a trop préfumé des fecours 
de la mufique, de la danfe , de la peinture Sc 

Ja j»éçhaaiqii$, lorfqu il a fait un aile des
S 4



chevaliers Danois. Iiîs ne demandoit peut-être 
guere plus d’étendue que le nouvel opéra de 
Pfyché \ car ia différence des climats ¿où la mal- 
fieureufe Io fe voit traînée ? ne change pas fa 
iîtuation. Si Topéra eft eoupé en trois aétes 7 que 
|’un des trois a&es préfente un grand 8c magni
fique tableau, que chacun des deux autres foit 
orné d’une fête, Tintérêt de Taftion ne fera fuf- 
pendu que deux fois par la danfe *, on y em
ploiera les talents d’élite 3 les reifources de l’art 
fle s’y ^puiferout pas 5 .& le public applaudira 
Jui-même au Toin qu’on prendra d’économifer fes 
plaifirs. Lç raffafier de ce qu’il aime, ce n’eft 
pas vouloir l’amufer long-temps.

Les décorations de l’opéra font une partie 
^ffentielle des plaiiïrs de la vue ; &  Ton fent 
combien les fujets pris dans le merveilleux font 
plus favorables au décorateur ôt au machinifte, que 
les fujets pris de fhiiloire. Le changement de lieu 
que les poètes Italiens fe font permis 7 non-feule- 
vnent d\m aéèe à Tautre ? mais de fcene en fcene, 
lie à tout propos , occafione des décorations, où 
i’archite&ure, la peinture &  la perfpeôive peu
vent éclater avec magnificence  ̂ &  la grandeur 
des théâtres d’Italie donne un champ libre 8c 
vafte au génie des décorateurs. Mais des fujets 
pù tout s’exécute naturellement 7 ne font guere 
fuiceptibles du merveilleux des machines ; ÔC

¿ 8 $  P o é t i q u e



Je pa!Tage d’un lieu à un autre, réduit à la 
poflîbilité phyfique , rétrécit le cercle des décor* 

nations.
Dans un poëme, quel qu’il foit, fi les événe  ̂

ments font conduits par des moyens naturels, le 
lieu pe peut changer que par ces moyens mêmes. 
O r , dans la nature, le temps , l’eipace 8C la 
wefle ont des rapports immuables. On peut don
ner quelque choie à la vîrefTe } on peut auflî 
^tendre un peu le temps fiârif au delà du réel} 
mais à cela près , le changement de lieu n eft 
permis qu’autant qu’il eft poflible dans les inter
valles donnés. Pourquoi le poëme épique a-t-il 
:1a liberté de franchir l’efpace ? Parce qu’il a celle 
,de franchir la durée, 8c de raconter en un vers 
-ce qui s’eft paile en dix ans :

FraBf heîlo , fa tig u e  repulfi ,
Bu&ores D w aum  , tôt jam  labentibus annis.

Il n’en eft pas de même du poëte dramatique, 
Je temps lui mefure l’eipace, 8c la nature le 
mouvement. Un char, un vaifteau peut aller un 
peu plus ou un peu moins vite } le temps fiftif 
jqu’on lui donne, peut être un peu plus ou un 
peu moins long} mais cela fe borne à peu de 
.£-hofe* Ainfi, par exemple, fi le premier aâe 
>du Régulus de Métaftafe fe paffoit à Carthage, 
§ i ¡g jfecood à Rom ç, cç poème auroit beau

F r a n ç o i s  e .4 i Zî
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être lyrique j cette licence choqueroit le bon 
fens.

Mais , dans un fpe&acle où le merveilleux 
*egne, il y a ¿eux moyens de changer de lieu,qui 
ne font pas dans la nature. Le premier eft un 
changement paifif j c’eft le lieu même qui fe 
transforme. Que le palais d’Armide 6’embraiè 8c 
«’écroule, ceft un changement qui peut être na
turel , &  Ton donne le même fpe&aeie dans 
l ’opéra de Didon $ mais qu’à la place du palais

des jardins d’Armide, paroiifent tout^à-coup 
un défert, des torrents, des précipices, voilà^e 
qui ne peut s’opérer fans le fecours du merveil
leux, Le fécond changement eû a&if, St c’eft 
dans la vîteiïe du partage qu’eft le prodige. On 
ne demande pas quel temps le char de Cybelle 
emploie à paifer de Sicile en Phrygie, &  de 
Phrygie en Sicile  ̂ ni s’il eft poiîïble que les dra
gons d’Armide traverfent en un inftant les airs, 
Leur vîteiTe n’a d’autre réglé que la peniée qui 
les fuit.

Quinaut, en formant le projet de réunir tous 
les moyens d’enchanter les yeux &C l’oreille, 
fentit donc bien qu’il devoir prendre fes fujets 
dans le fyftême de la fable , ou dans celui de 
la magie. Par là il rendit fort théâtre fécond en 
prodiges} il ie facilita le partage de la terre aux 
cieux, &  des ci-eujx aux enfers fe fournit la na-



.ture SC la fi£ion *, ouvrit à la tragédie la carrière 
de l’épopée, St réunit les avantages de l’un 8c de 
¿’autre poëmes en un feul.

Je ne dis pas que le poëme lyrique ait toute 
Ja liberté de l’épopée ¡1 eft gêné par l’unité de 
temps. Mais tout ce qui, dans le temps donné, 
fe pafTeroit en récit, fe pafle en a£Hon fur le 
théâtre. Du refte, pour juger du genre qu’a prjs 
notre poète, il ne faut pas fe borner à ce qu’il 
a »fait : aucun des arts qui dévoient le féconder 
n'étoit au même degré que le fien \ il a été obligé 
de remplir fouvent, avec de froids épifodes , 
un temps qu’il eût mieux employé , s’il avoit 
eu plus de fecours- Il ne faut pas même le 
juger tel que nous le voyons au théâtre \ 8c fans 
parler de la muiïque, il feroit ridicule de bor
ner l’idée qu’on doit avoir du fpeétacle de Perfée 
8c de Phaéton, à ce qù’on peut exécuter dans un 
.efpace auifi étroit, 8c avec auffi peu de moyens. 
Mais qu’on fuppofe la mufique, la danfe, la dé
coration , les machines , le talent des aâeu rs, 
foit pour le chant, foit pour l’aérion , au même 

‘ degré que la partie effentielle des poëmes d’Atys, 
de Théfée 8c d’Armide, on aura l’idée de ce 
fpeâacle, tel que je le conçois, St tel qu’il doit 
être pour remplir l’idée que Quinaut lui-même 
¡en avoit conçue- Depuis ce poète, on a fuivi fes 
freces j &  le poëme die Jephté, celui de Dar-
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danus , celui même d’Iiïe, quoique paftoraI,: 
peuvent être cités après les fiens j mais à une 
grande diftance : je ne vois que Caftor Si Pollux 
qui fe foutienne à côté des poëmes de Quinaut.

On a imaginé, depuis, un genre d’opéra plus 
facile, &  qui plaît fur-tout par fa variété : ce 
font des a&es détachés St réunis, fous un titre 
commun, La Motte en a été finventeur. L ’Eu
rope galante en fut leifai, St mérita d’en être 
le modèle. L ’avantage de ces petits poëmes lyri
ques, eft de n’exiger qu’une action très-fimple , 
qui donne un tableau, qui amene une fête , St 
qui, par le peu d’efpace qu’elle occupe, permet 
de raffembler dans un même fpeôacle trois opéra 
de genres différents. L ’aâe de Coronis , celui de 
Pigmalion , celui de Zélindor font des chef- 
d’œuvres en ce genre. On peut citer aufll comme 
modèles l'aéle de la vue dans le ballet des fens, 
St dans les éléments celui de la veftale. Le choix 
des fujets dans ces petits opéra, fe décide par 
les mêmes qualités que dans les grands : des ta
bleaux, des fentiments, des images. C ’eft là que 
feroient infoutenables les détails qui ne font pas 
faits pour le chant. Les épifodes fur-tout n’y doi-r 
vent jamais avoir lieu. Ce poëme, à raifon du 
peu d’efpace qu’il occupe , exige moins de divers 
fité dans les incidents Si dans les peintures *, mais 
le plus petit tableau doit avoir un certain mélange
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d’ombfe 8c de lumière. L ’intrigue la plus fimple 
a fes gradations ; les détails mêmes ont des nuan
ces qui les font valoir Fun par l’autre 5 &  en petit 
comme en grand, il faut concilie^* pour plaire, 
Tenfemble 8c la variété.

L ’opéra ne s’eft pas borné aux fujets tragiques 
8t merveilleux. La galanterie noble, la paftorale, 
la bergerie, le comique, le bouffon même font 
embellis par la rriufique, &  chacun de ces genres 
a fes agréments* Mais Ton fent bien qu’ils ne font 
faitè que pour occuper un inftant la fcene. Les 
plus animés font les plus favorables : le comique 
fur-tout, par fes mouvements , fes faillies, fes 
traits naïfs, fes peintures vivantes, donne à la 
mufïque un jeu 6c un eifor que les Italiens nous 
ont fait connoître , 8c dont, avant la Serva P a- 
drona, Ion ne fe doutoir point à Paris. Mais les 
arts connoiffent-ils la différence des climats ? Leur 
patrie eft par-tout où Ton fait les goûter. Les 
beautés de l’opéra Italien feront celles du nôtre 
quand il nous plaira. Laiffons aux voix brillantes 
8C légères, que F Italie admire , les ariettes ba
dines qui déparent les fcenes touchantes  ̂ mais 
tachons d’imiter ces accents fi vrais, fi fenfibies, 
ces accords fi fimples 8c fi fort expreffifs, ces 
modulations dont le delfein eft fi pür , fi facile 
8c fi beau , enfin, ce chant que je ne conçois 
pas, mais qui, avec un clavecin 8c une gaau-
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vaife vote , ai le pouvoir de nfarradier âëé 
larmes.

Nos mufieiens,' profonds dans leur art,’ aved 
du goût &  du génie , n’attendent* difem-ils j que 
des poëres. N’ont-ils pas Quinaut fous les yeux ? 
Quelle maïhettreufe honte les empêche d’imiter 
ceux d’Italie ? Métaftàfe eft leur poëte commun. 
C ’eft en s’exerçant les uns à l’envi des autres, âc 
avec une noble &  fiere émulation * à mettre cin
quante fois le même poëme en mufique, qu’ils 
fe font éclairé? fur les reiTources iriépuifables de 
leur art. Ce n’eft que par là' qu’on apprend â 
étudier la nature, 8c à tenter tous les moyen? 
de la faifir 8c de l’exprimer. La mufique, j’ofé 
le prédire, ne fera parmi nous des progrès ra
pides que lorfque les talents, obftinés à fe fur- 
paffer l’un l’autre fur les mêmes chofes, éclairés 
par leur jaloüfie, 8c animés par la voix du pu
blic , fe rendront réciproquement plus difficiles,* 
plu?* laborieux, plus ardents, plus féconds en 
reiTources, La concurrence eft gênante 5 mais 
cette gêne eft précifément ce qui donne du ref- 
fort au génie } 8C Tufage qui défend à un mu- 
ficien de toucher à un poëme déjà mis en mufi
que , reflemble à ces privilèges qui favorifent les 
arùftes, 8c qui font dépérir les arts.
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jL* A malignité*,' naturelle aux hommes , eft le 
principe de la comédie. Nous voyons les défauts 
de nos femblables avec une complaifance mêlée 
de mépris y Iorfque ces défauts ne font ni affez 
affligeants pour exciter la compaihon , ni allez ré
voltants pour donner de la haine , ni afiez dan
gereux pour infpirer de l'effroi. Ce$ images nous, 
font fourire , fi elles font peintes avec fineiie : 
elles nous font rire, ii les traits de cette mâ  
ligne jo ie , auffi frappants qu’inattendus, font 
aiguifés par la furprife. De cette diipofition à 
faifir le ridicule, la comédie tire fa force & fes 
moyens. Il eût été fans doute plus avantageux 
de changer en nous cette complaifance vicieufe 
en une pitié philofophique } mais on a trouvé plus 
facile St plus fûr de faire fervir la malice humaine 
à corriger les autres vices de l’humanité, à peu 
près comme on emploie les pointes du diamant 
à polir le diamant même : c’eft la l’objet ou la fin 
de la comédie.

Mal-à-propos Ta-t-on diftinguée de la tragédie 
par la qualité des perfonnages : k  roi de Thebes
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Jupiter lui-même font des perfonnage? Comí-? 

qbes dans l’Amphitrion $ 8c Spartacus, dë la meme* 
condition que Sofîe* eft un^perfonnage tragique 
à la tête de fes conjurés. Le degré de pafliotï 
ire diftingue pas mieux là comédie de la tragédie  ̂
Le défefpoir de lavare, lorfqu’il a perdu fa caf* 
fètte, ne le cede en rien au défefpoir de Pht* 
loftete y à qui on enleve les fleches d’Hercule* 
Des malheurs , des périls , des fentiments extraer* 
dinairés eonftituent la tragédie \ des intérêts &  
des caràfteres familiers eonftituent la comédie 
Í  une peint les hommes Comme ils ont été quel
quefois i l’autre , comme ils ont coutume d’être. 
La tragédie eft un tableau d’hiftoirej- la comédie 
eft un portrait , non le portrait d’un feui hom
me , comme la farire', mais d’une efpece d’honv 
mes répandus dans la fociété , dodt les traits les 
plus marqués font réunis dans une même figure. 
Enfin*, le vice n’appartient à la comédie quautant 
quil eft ridicule &  méprifable. Dès que le vice 
eft odieux, il eft du reifort de la tragédie. G’eft 
ainfi que Moliere a fait de l’impoftéur un per* 
fonnage comique dans Tartufe y au lieu que Sha- 
kefpear en a fait un perfonnage tragique dan? 
Gloceftre. Si Moliere a rendu Tartufe odieux 
au cinquième a â e , c’eft, comme Rouffeau le 
remarquepar la nécejjhé de donner lé dernier 
coup de pinceau à fon perfonnage*

Le



i.é  ridicule eft l’objet de la comédie , 8t le 
ridicule eft’ d’ôpîniofi. Cè qui eft comique pour 
tel peuple , pour telle fociété, pour tel hommes 
peut ne pas l’être pour tel autre. L ’effet du comi  ̂
que réfulte de la coixrparaifon qu’on fait, mêmé 
fans s’en apperceveir, dé fes mœurs avec celles 
qu’on voit tourner en ridicule, &C fuppofe, entré 
ie fpè&ateur ^  1® perfonnage repréfemé, tmé 
différence avantageufe pour le premier. Ce n eft 
pas que le même homme né püifTe rire de fâ 
propre image * lors même qu’il s’y reconnoît ; 
mais cela vient d’une duplicité de caraâeres^ 
qui s’obferve encore plus fenfihlement dans le 
combat des pallions, ou l’homme eft fans cefle 
en ôppofition avec lui*même. On fe juge, on fé 
condamne , on fe plaifante comme un tiers, Se 
l’amour'propre y trouve fon compte*

Le comique n’étant qu’une relation, il doit 
perdre à être tranfplanté $ mais il perd plus ou 
moins en raifon de fa beauté effentielie. S’il eft 
peint avec force Se vérité, il a*ura toujours ,  
comme les portraits de Vandeyk 8e de la Tour, 
lé mérite de la peinture , lors même qu’on ne 
fera plus en état de juger de la rcffemblance f  
8c les connoifleurs y appercevront cette âme 8Ç 
éette rie , qti’on ne rend jamais qu’en imitant Ü 
nature. D’ailleurs, fi le comique porte iur des 
câraâeres généraux , &  fur quelque vice radical 

Tome I L  T
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de l’humanité , il ne fera que trop reflemí)íarií 
dans tous les pays 8c dans tous les fiecles. L ’avô  
car patelin fembie peint de nos jours. L ’avare 

' de Plaute a fes originaux à Paris. Le Mifan- 
thrope de Moliere eût trouvé les liens à Rome. 
Tels font malheureufement chez tous les hom
mes le contralle 8c le mélange de l’amour-propre 
&  de- la raifon, que la théorie des bonnes 
tnœurs 8c la pratique des mauvaifes font prefque 
toujours £c par-tout les mêmes. L ’avarice, cette 
avidité infatiable qui fait qu’on fe prive de tout 
pour ne manquer de' rien. L ’envre * ce mélange 
d eftime &  de haine pour les avantages qu on: 
n’a pas. L ’hypocrilie, ce mafque du vice déguifé 
en vertu. La flatterie , ce commerce inferné entre 
la baffefle 8c la vanité, tous ces vices, 8c une 
infinité d’autres ,■ exifteront par-tout où H y aura 
des hommes , 8c par-tout ils feront regardés 
comme des vices. Chaque homme méprifera 
dans fon femblable le vice qui n’eft pas lé fíen , 
8c prendra un plaifir malin à le voir humilié $ 
ce qui affure à jamais le fuccès du eomrque qui 
attaque les mœurs générales.

Il n’en eft pas àinfi du comique local momen
tané : il eft borné, pour les lieux 8c pour les 
temps, au cercle du ridicule qu’il attaque y mais 
U n’en eft fouvent que plus louable, attendu que 
c’eft lui qui empêche le ridicule de fe perpétuer



*

&  de fe répandre en détruifanr fes propres 
friodeles, 8t que s’il né reiîemble plus à per
sonne  ̂ c’eit que perfonne n’ofe lui reilembler» 
Ménage, qui a dit tant de mots * &  qui en à 
dit ii peu de bons, avoir pourtant raifort de 
S’écrier, à Îa première repréfentation des pré-' 
èieufes ridicules ; « courage * Moliere ; voilà lé 
*  bon comique. » Obfervoris,à propos de cette 
pièce , qu’il y a quelquefois un grand art à char
ger les portraits. La méprife des détix provin
ciales , leur empreffement pour deux valets tra- 
veftis, les coups de bâton qui font le dénoue
ment* exagèrent fans doute le mépris attaché 
aux airs St aux tons précieux; mais Moliere* 
pour arrêter la contagion , a ufé du plus vio
lent remede. C'eft ainfi que dans un dénouement 
èui a efliiyé tarit de critiques, St qui mérite lés 
plus grands éloges, il a ofé envoyer l’hypocrite 
à la Grève. Son exemple doit apprendre à fes 
imitateurs à ne pas ménager le vice, ÔC à traiter 
un méchant homme fur le théâtre * comme il 
doit fêtre dans la fociété. Par exemple, il n’y a 
qu’une façon de renvoyer de deffus la fcene un 
fcélérat qui fait gloire de féduïre une femme 
pour la déshonorer. Ceux qui lui reiTemblent 
trouveront mauvais le dénouement ; tant mieux 
pour l’auteur 8c pour l’ouvrage.

Comme prefque toutes les réglés du poëmé
T  a
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dramatique concourent à rapprocher, par fa 
vraifemblance, la fiâion de la réalité , l’aéïion 
.de la Gomédle nous étant plus familière que celle 
de la tragédie , &  le défaut de vraifemblance plus 
facile à remarquer* les réglés y doivent être plus 
rigoureufement obfervées- De là , cette unité y 
cette continuité de caraâere, cette aifance, cette 
fimplicité dans le tiffu de l’intrigue * ce naturel 
dans le dialogue, cette vérité dans le fentiment, 
cet art cacher l’art même dans Fenchaînement 
des litüations , d’où réfulte FÎllufïon théâtrale.

Si Fon confidere le nombre des traits qui carac- 
térifent un perfonnage comique, on peut dire que 
,1a comédie eft une imitation exagérée. Il eft bien 
difficile, en effet, qu’il échappe en un jour, à 
tin feul homme, autant de traits d’avarice que 
Molière en a raffemblé dans Harpagon 5 mais 
cette exagération rentre dans fa vraifemblance, 
lorfque les traits font multipliés par des circonf- 
tances ménagées avec art. Quant à la force de 
chaque trait, la vraifemblance a des bornes.

L ’avare de Plaute , examinant les mains de 
fon valet, lui dit, voyons la troifieme ; ce qui 
eft choquant* MoIiere a traduit Vautre , ce qui 
eft naturel, attendu que la précipitation de l’avare 
a pu lui faire oublier qu’il a examiné deux mains, 
8t prendre celle-ci pour la fécondé. Les autres 
eft une faute du comédien, qui s eft gliffée dans 
Fimpreffioa* .



Ileft vrai que la perfpeâive du théâtre exige 
un coloris fort, St de grandes touches, mais 
dans de juftes proportions, ceft-à-dire, telles 
que l’œil du fpeftateur les réduife fans peine à 
la vérité de la nature. Le bourgeois gentilhomme 
paie les titres que lui donne un complaifant mer
cenaire , c’eft ce qu’on voit tous les jours -, mais 
il avoue qu’il les paie *, voilà pour le monfeigneur ; 
c’eft $n quoi il renchérit fur fes modèles. Moliere 
tire d’un fot l’aveu de ce ridicule, pour le mieux 
faire appercevoir dans ceux qui ont Pefprit de le 
diflihmler. Cette efpece d’exagération demande 
unO ^grande jufteffe de raifon St de goût. Le 
théâtre a fon optique, St le tableau eft manqué 
dès ^ue le fpeâateur s’apperçair qu’on a outré la 
nature.

Par la même raifon, il ne fuffit pas, pour 
rendre l’intrigue St le dialogue vraifemblables, 
d’en exclure ces à parte, que tout le monde en
tend, excepté l’interlocuteur, St ces méprifes 
fondées fur une reffemblance ou un déguifement 
prétendu fuppofition que tous les yeux démen
tent , hors ceux du perfonnage qu’on a deflein 
de tromper. Il faut encore que tout ce qui fe 
paffe &  fe dit fur la feene foit une peinture fi 
naïve de la fociété, qu’on oublie qu’on eft au 
fpeâacle. Un tableau eft mal peint, i i , au pre
nd et  coup-d’qeil, on penfe à la toile, St fi l’oa

J  ?
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Remarque le mélange des couleurs avant de voir 
des contours, des reliefs 8t des lointains* Lç* 
preftige de fart, c’eft de le faire difparoitre aijt 
point que non-feulement Filliftion précédé la ré
flexion , mais qu’elle la repouffe 8c 1 écarté. Telle 
devott être Fillufion des Grecs Sc des Romain? 
aux comédies de Ménandre Sc de Térence > non 
3 celles d’Ariftophane &  de Plaute. Obfervon? 
cependant? à propos de Térence ? que le poflible^
qui. fuffit à la vraifemblance d un caraâere ou

*’ ■ * ' r 1
d’un événement tragique , ne 'fuffit pas à la vér
ité  des înœurs de la comédie* Ce n’eft: point urç 
pere cqmme il peut y en avoir, mais un pere 
comme jl y en a  ̂ ce n’eit point un individu, mai? 
pne efpece qu’il faut prendre pour modèle. Contre 
perte réglé, peche le caraâere unique du bour? 
reau de lui-même. 1t j "

Ce n’eft point une combinaifon poftible à la 
rigueur, ceit une fuite naturelle dévénements 
familiers qui doit former l’intrigue de la comédie 5 
principe qui condamne Fintrigue de l’Becyre* 
fi toutefois Térence a eu deftein de faire une 
comédie d’une aâion toute pathétique, Sc d’où 
fi écarte jufqifà la fin, avec une précaution 
pnarquée, le feu} perfonnage qui pouvoir être 
pîaifant*

D’après ces réglés , que nous allons avoir occa* 
|}Pft df développer Sc d’appliquer > on peut jugje*



des progrès de ia comédie, ou plutôt de fê  
révolutions.

Sur le chariot de Thefpis , la< comédie n'étoit 
qu'un rifïu d'injures adreffées aux palfants par 
des vendangeurs barbouillés 4  ̂ he. Cratès, à 
l ’exemple d'Epicharmus St de Phonnis y poëtes 
Siciliens, l'éleva fur un théâtre plus décent, St 
dans un ordre plus régulier. Àlors la comédie, 
prit pour modèle la tragédie inventée par Efchyle, 
ou plutôt Tune St l’autre fe formèrent fur les 
poéfies d'Homere : Tune fur Tilliade 8t FOdyffée.j 
l'autre fur le margitès, poëme fatirique du même 
auteur j St e'çft là proprement l'époque de la 
pailfauce de la comédie Grecque.

On la divife en ancienne , moyenne St non- 
velle , moins par fes âges que par les différentes 
modifications qu'on y obferva fucceffivement dans 
la peinture des mœurs# D’abord on ofa mettre 
fur le théâtre d’Athenes des fatires en aéiion , 
c'eft-à-dire, des perfonnages connus St nommés, 
dont on imitoit les ridicules St les vices : telle 
fut la comédie ancienne. Les loix, pour réprimer 
cette licence, défendirent de nommer. La ma
lignité des poëtes, ni celle desJpe&ateurs, ne 
perdit rien à cette défenfe : la reffemblance des 
mafques , des vêtements , de laérion , défigne- 
rent fi bien les perfonnages, qu'on les nommoit 
fp Jes voyant ; tellç fut la comédie moyenne j
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pù îe pôëta*, n’ayant plu$ à craindre le reproche 
rie la perfojnijalité, n’en étoit que plus hardi dan? 
¿es infultes; d’autant plus fur d’ailleurs d’être 
applaudi, qu’en repaiffant la malice des fpefra
yeurs par la noirceur de fes portraits , il méiia? 
geoit encore à leur vanité le plaifir de deviner 
les modèles. C ’eft dans ces deux genres qu’Arif* 
tophane triompha tany de fois à 1̂  Jionçe des 
Athéniens.

La comédie fabrique préfentoit d’abord une 
face avantageufe. J1 eft des vices contre lefquels 
les loix n’ont point fervi : l’ingratitude , l’infidé? 
lité au fecret Sc à fa parole , Fufurpation tacite 

artificieufe du mérite d’autrui* l’intérêt per? 
fonnel dans les affaires publiques * échappent à 
Ja févérité des loix ; la comédie fètirique y atta? 
ptiplE une peine d’autant plus terrible ? qu’il falloit 
la fubir en plein théâtre ; le coupable y étoit 
yraduie, êt le public fe faifoit juflice. C’étoit 
fans doute pour entretenir une terreur fi ialu- 
jtaire, que non-feulement les poëtes fabriques 
furent tolérés * mais gagés d’abord par les ma- 
gifirats’, comme censeurs de la république. Platon 
lin-même s’éto.it laiffé féduire à cet avantage 
apparent, lorfqu’il admit Ariftophane dans fon 
banquet, fi toutefois l’Ariftophane comique eft 
f  Ariftophanç du banquet ; ce qu’on peut au moins 
^évoquer en doute. Il eft vrai que Platon' cour
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fèiHoit à Denis la leâure des comédies de ce 
poète, pour connoître les mœurs de la république 
,4 ’Athenes} mais c’étoit lui indiquer un bon déla
teur, un efpion adroit, qu’il n*en eftimoit pas 
davantage.

Quant aux fuffrages des Athéniens, un peuple 
.ennemi de toute domination devoir craindre fur-r 
tout la fupériorité du mérite. La plus fanglante 
fatire était donc fûre de plaire à ce peuple ja
loux, lorfqu’elle tombait fur l’objet de fa jaloufie, 
11 eft deux chofes que les hommes vains ne trou
vent jamais trop fortes, la flatterie pour eux̂  
mêmes, 6c la médifance contre les autres : ainfi 
tout concourut d abord à favorifer la comédie 
latirjque. On ne fut pas long-temps à s’apperce- 
voir que le talent de cenfurer le vice , pour être 
utile, devoit être dirigé par la vertu, 6c que la 
liberté de la fatire, accordée à un mal-honnête 
homme, étoit un poignard dans les mains d’un 
furieux } mais ce furieux confoloit l’envie. Voilà 
pourquoi, dans Athènes comme ailleurs , les mé- 
jçhants ont trouvé tant d’indulgence , 6c les bons 
£ant de févérité. Témoin la comédie des nuées, 
exemple mémorable dç la fcélérateffe des en
vieux, 8c des combats que doit fe préparer à fou- 
teuir celui qui ofe être plus fage ÔC plus ver- 
pieux que fon fïede.

h #  fa g e ffe  S t  la  vertu de S o cra te  éto ien t p a r-
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venues à un fi haut point de fublimité, qu'il nè 
falloir pas moins qu’un opprobre folemnel pour 
en confoler fa patrie. Ariftophane fut chargé de 
Tinfame emploi de calomnier Socrate en plein 
théâtre 3 St ce peuple , qui profcrivoit un jufte 
par la feule raifort qu’il fe lafloit de l’entendre 
appeller jufte , courut en foule à ce fpe&aclé1. 
Socrate y aflîfta debout.

Telle étoit la comédie à Athènes , dans le 
même temps que Sophocle St Euripide s’y difpu- 
toient la gloire de rendreila vertu intéreifante, Sc 
le crime odieux, par des tableaux touchants ou 
terribles. Comment fe pouvoit-il que les mêmes 
ipeâateurs applaudifient à des mœurs fi oppofées ? 
Les héros célébrés par Sophocle 8t par Euripide, 
étoient morts 5 le fage calomnié par Ariftophane , 
étoit vivant : on loue les grands hommes d’avoir 
été j on ne leur pardonne pas d’être.

Mais ce qui eft inconcevable, c’eft qu’un co- 
mique groffier, rampant St obfcene, fans goût-, 
fans moeurs, fans vraiiemblance , ait trouvé des 
enthoufiaftes dans le fiecle de Mofiere. Il ne faut 
que lire ce qui nous refte d’Ariftophane , pour 
juger comme Plutarque, « que c’eft moins pour 
» les honnêtes gens qu’il a écrit, que pour là vile 
» populace, pour des hommes perdus d’envie, 
» de noirceur St de débauche. » Qu’on life, après 
cela, l’éloge qu’en fait madame Dacier ; jàhaàis
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>? homme n’a eu plus de fineiïe, ni un tour plus 
>> ingénieux *, le ftyle d’Ariftophane eft auffî agréa- 
3) ble que ion efprit r7 fi on n’a pas lu Arifto- 
» phane, on ne connoît pas encore tous les 
>> charmes 8c toutes les beautés du Grec, 8Cc. »

Les magiftrats s’apperçurçnt, mais trop tardf 
,que dans la comédie appellée moyenne , les 
poëtes n’avoiem fait qu’éluder la loi qui défendoit 
de nommer: ils en portèrent une fécondé, qui, 
banniffant du théâtre toute imitation perfonnelle, 
borna la comédie à la peinture générale des 
mœurs,

C ’eft alors que la comédie nouvelle ceffa d’être 
une fatire, 8c prit la forme honnête 8c décente 
qu’elle a confervée depuis, C ’eft dans ce genre 
que fleurit Ménandre, poète auffî pur, aüflî élé
gant , auilî naturel, auffi fimple qu’Ariftophane 
l ’étoit peu. On ne peut, fans regretter fenfible- 
ment les ouvrages de ce poète, lire l’éloge qu’en 
a fait Plutarque , d’accord avec toute l’antiquité : 
« c’eft une prairie émailllée de fleurs, où l’on
» aime à refpirer un air pur.........La mufe d’Arif-
» tophane reifemble à une femme perdue $ celle 
» de Ménandre à une honnête femme, »

Mais comme il eft plus aifé d’imiter le groffier 
&  le bas, que le délicat 8c le noble, les premiers 
poëtes Latins, enhardis par la liberté 8c la ja- 
Joufie républicaine, fuivirent les traces d’Arifto*
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phane. De ce nombre fuit Plaute lui-même 5 fk 
mufe eft, comme celle d’Ariftophane, de l’aveu 
non fuipeft de l’un de leurs apologifles , « une ■ 
y> bacchante, pour ne rien dire de pis ? dont la 
» langue eft détrempée de fiel* >>

Térence, qui fuivit Plaute, comme Ménandre 
Ariftophane, imita Ménandre fans l’égaler. Céfar 
l ’appelloit un demi-Ménandre, 8c lui reprochoit 
de n’avoir pas la force comique ; expreflion que 
les commentateurs ont interprétée à leur façon, 
mais qui doit s’entendre de ces grands traits qui 
approfondiffent les carafteres, 6c qui vont cher
cher le vice jufque dans les replis de l’ame, pour 
l ’expofer en plein théâtre au mépris des fpeâa^ 
tçurs.

Plaute eft plus vif, plus gai, plus fort, plus 
varié} Térence , plus fin, plus vrai, plus pur, 
plus élégant : l’un a l’avantage que donne l’ima
gination, qui n’eft captivée ni par les réglés de 
l ’art, ni par celles des mœurs, fur le talent aflii- 
jetti à toutes ces réglés } l’autre a le mérite d’avoir 
concilié l’agrément 8c la décence , la politeffe 8c 
la plaifanterie , l’exa&itude 8c la facilité* Plaute, 
toujours varié, n’a pas toujours l’art de plaire} 
Térence, trop femblable à lui-même , a le don 
de paroître toujours nouveau. On fouhaiteroit à 
Plaute lame de Térence } à Térence, 1’efprit der 
Plaute.



Les révolutions que la comédie a éprouvées 
dans fes premiers âges , 8c les différences qu’on y 
obférve encore aujourd’hui, prennent leur fource 
dans le génie des peuples, &  dans la forme des 
gouvernements* L ’adminiftration des affaires pu
bliques , St par conféquent la conduite des chefs 
étant l’objet principal de l’envie St de la cenfure 
dans un état démocratique, le peuple d’Athenes, 
toujours inquiet 8t mécontent, devoit fe plaire à 
voir expofer fur la fcene, non-feulement les vices 
des particuliers, mais l’intérieur du gouvernement 
les prévarications des magiftrats, les fautes des 
généraux, 8t fa propre facilité à fe laiffer cor
rompre ou féduire. C ’eft ainlt qu’il a couronné 
les fatires politiques d’Ariftophane.

Cette licence devoit être réprimée à rtiefure 
que le gouvernement devenoit moins populaire 3 
8c l’on s’apperçoit, de cette modération dans les 
dernieres comédies du même auteur, mais plus 
encore dans l’idée qui nous relie de celles de 
Ménandre, où l’état fut toujours refpeété, 8t où 
les intrigues privées prirent la place des affaires 
publiques.

Les Romains fous les confuls, auflî jaloux de 
leur liberté que les Athéniens, mais plus jaloux 
de la dignité de leur gouvernement, n’auroient 
jamais permis que la république fût expofée aux 
traits infultants de leurs poëtes. AiçLfi les premiers
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comiques Latins hafarderent la fatire perfonnelle^
jnais jamais la fatire politique.

Dès que raboridariceSc le luxe eurent âdoucf 
les mœurs de Rome, la comédie elle-même 
changea ion âpreté en douceur j 8c comme lès 
Vices des Grecs avoient paffé chez les Romains y 
Térence, pour les Imiter, ne fit que copier 
Ménandre*

Le même rapport de convenance a déterminé 
le caraâere de la comédie fur tous les théâtres- 
4 e l’Europe, depuis la renaiffance des lettres.

Un peuple qui affe&oiE autrefois dans fes mœurs’ 
-Une gravité fuperbe, Sc dans fes féntimehts une 
jenflurè romanefque, a dû fervir de modèle à de£ 
intrigues pleines d’incidents Sc de caraâeres hy
perboliques. Tel eft le théâtre Efpagnol, c’eft là? 
feulement que feroit vraifemblable le caraébere dé 
cet amant, ( Villa Mediana ) :

Qui brûla fa maifon pour embrafler fà dame, 
L'emportant à travers la flamme.

Mais ni ces exagérations forcées, ni une licence 
d’imagination qui viole toutes les réglés, ni un' 
raffinement de plaifanterie fouvent puérile, n’ont 
pu faire refufer à Lopès de Vegà une des pre
mières places parmi les poètes comiques mo
dernes. Il joint, en effet, à là plus heureufe faga- 
cité: dans le choix des caraéïeres, une force
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^’imagination que le grand Corneille admiroit 
lui-même. C ’eft de Lopès de Vega qu’il a em̂  
prunté le cara&ere du Menteur, dont il difoit, 
avec tant de modeitie 8c iï peu de raifon , qu’il 
donneroit deux de fes meilleures pièces, pour 
lavoir imaginé.

Un peuple qui a mis long-temps Ton honneur 
dans la fidélité des femmes , &  dans une ven- 
geance cruelle de l'affront d’être trahi en amour , 
a dû fournir des intrigues périlleufes pour les 
amants, 8c capables d’exercer la fourberie des 
talets : ce peuple, d’ailleurs pantomime, a donné 
lieu à ce jeu muet, qui quelquefois, par une 
expreflîon vive &  plaifante, &  fouvent par des 
.grimaces qui rapprochent l’homme du iînge, fou- 
iient feul une intrigue dépourvue d’art, de fens, 
Ĵ’efprit 8c de goût. Tel eft le comique Italien, 
auffi chargé d’incidents, mais moins bien intrigué 
sque le comique Efpagnol.

Ce qui cara&érïfe encore plus le comique 
Italien, eft ce mélange de mœurs nationales, que 
la communication SC la jaloufie mutuelle des 
petits états d’Italie a fait imaginer à leurs poètes. 
On voit, dans une même intrigue, un Bolonois, 
ün Vénitien , un Napolitain 8c un Bergamafque, 
chacun avec le ridicule dominant de fa patrie. 
Ce mélange bizarre ne pouvoir manquer de réuffir 
dans fa nouveauté. Les Italiens en firent une
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réglé efTentielle de leur théâtre, &  la comédie 
s’y vit par là Condamnée à la groflîére uniformité' 
qu’elle avoir eue dans fôn origine'. Auffi, dans le 
recueil immerrfe dé léurs pièces anciennes ? n’e# 
trouve-t-on pas une feule dont un homme de goût 
foutienne la leétu're. Les Italiens ont eux^mêmes 
reconnu la fupériorité du comique François. GoJ- 
doni l’a pris pour modèle ; &  s’il n’a pas toujours 
aflez bien choifi la nature, au moins Fa-t-il expri- 
mée avec beaucoup de vérité. Florence à prof- 
crït 8c chaffé les Hiftrions $ ellé n fubftïtué à leurs 
farces les meilleures comédies dé Molière, tra
duites en Italien. A l’exemple de Florence , Romé 
&  Naples admirent fur leur théâtre lès- chef- 
d’œuvres du nôtre. Venife fe défend encore dé la
révolution*, mats elle cédera bientôt au torrent 
de l’exemple 8c à l’attrait du plaifir. Paris feul 
ne verra-t-il plus jouer Moüere *

Un état oit chaque Citoyen fe fait gloire de 
penferavec indépendance, a dû fournir un grand 
nombre d’originaux à peindrez L ’affe&ation dfe 
ne refTembler à perfontie, fait fouvent qu’on ne 
reffemble pas à foi-même, 8C qu’on outre fon 
propre cara&ere, de peut de fe plier au carac
tère d’autrui. Là., ce ne font point des ridicules 
courants, ce font des fingularités perfoimeiles qui 
donnent prife à la plaifanterie, &  le vice domi
nant de la fociété eft de n’êtré pas fociable. Telle

eft .



ëft là fource du comique Anglois, d’aifleüiÿ plus 
fimple, plus naturel,* plus phîlofophiqué que les 
deux autres,- Sc dans lequel la vraifemblance efl 
iigoureufement obÎervée* aux dépens même dé 
la pudeur.

Mais une nation douce &  pôlie, où chacuri le 
fait un devoir de conformer fes fentiments &  fei 
idées aux mœurs de la fociété, où les préjugée 
fbnt des principes, où les ufages font des loix $ 
où Ton eft eoitdamné à vivre feul dès qu’on veut 
vivre pour foi-rrrême} Cette nation ne doit pré  ̂
fenter que dés caraéïeres adoucis par les égards* 
te  que des vices palliés par les bienféances. Tel 
eft le comique François, dont le théâtre Ângloii 
i ’eft enrichi autant que l’oppofition des mœurs st 
pu le permettre.

Le comique François fé divife , fuivant îeâ 
mœufs quil peint, en haut comique, on comique* 
noble, en comique bourgeois, &  en comique bas*

Le comique noble, ou le haut comique, peint 
les mœurs des grands m? SC celles-ci différent de* 
mœurs du peuple &  de la bourgeoifïe, moins par 
le fond que par la forme. Les vices des grandi 
font moins groffiers, leurs ridicules moins cho
quants : ils font même, pour la plupart, fi bien 
colorés par la polîteffe, qu’ils entrent dans le 
cara&ere dé Fhommë aimable. Ce font des poi- 
fonts affaifonnés que le fpéculateur décompofe j  

Tome I L  Y
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mais peu de perfonnes font à portée de fe$ éftr«* 
dier, moins encore en état de les faifir. On 
s’amufe à recopier le petit-maître, fur lequel tous 
les traits du ridicule font épuifés, 8t dont la pein
ture n’eft plus qu’une école pour les jeunes gens 
qui ont quelque difpofition à le devenir- Cepen
dant on laiffe en paix l’intrigant, le bas orgueil  ̂
leux * le prôneur de lui-même , &  une infinité 
d’autres dont- le monde eft rempli- Il eft vrai qu’il 
ne faut pas moins de courage que de talent pour 
toucher à ces cara&eres8t les auteurs du Faux- 
Sincere Sc du Glorieux ont eu befoin de l’un 8c 
de l’autre : mais auflî ce n’eft pas fans effort qu’on 
peut marcher fur les pas de l’intrépide auteur du 
Tartufe.

Boileau racontait que Molïere, après lui avoir 
ïu le Mifanthrope, lui avoit dit : vous verreç bien 
autre chofe- Qu’auroit-il donc fait fi la mort ne 
Favoit furpris, cet homme qui voyok quelque 
chofe au delà du Mifanthrope ? Ce problème, qui 
confondoit Boileau, devroit être pour les auteurs 
comiques un objet continuel d’émulation 8t de 
recherches $ 8t ne fût-ce pour eux que la 
pierre phîlofophale, ils feroient du moins, en la 
cherchant inutilement, mille autres découvertes 
utiles.

Indépendamment de l’étude réfléchie des mœurs 
du grand monde ÿ fans laquelle on ne fauroit faire



lin pas dans la carrière du haut comique, ce genrd 
préfente un obftacle qui lui eit propre, ôc dont 
un auteur eft d'abord effrayé. La plupart des 
ridicules des grands font il bien ccfinpofés* qu’ils 
font à peine vifibles. Leurs vices, fur-tout, ont je’ 
he fais quoi d’impofant qui fe refufe à la plaifan-* 
terie $ mais les fitüations les mettent en jeu, Quoi 
de plus férieux ett foi que le Mifantrhope ? Molierd 
le rend amoureux d’une coquette ; il eft comique,* 
Le Tartufe eft un chef-d’œuvre plus furprenant 
encore’ dans l’art des contraftes : dans cette in
trigue fi comique , aucun des principaux per-1 
Tonnages ne le feroït, pris féparémenr : ils le 
deviennent tous par leur oppofirion. En général, 
les caraâeres ne fe développent que par leur 
mélange.

Les prétentions déplacées Ôc les faux airs font 
l’objet principal du comique bourgeois. Les pro
grès de la polireffe ôc du luxe l’ont rapproché 
du comique noble, mais ne les ont point con~ 
fondus. La vanité, qui a pris dans la bolirgeoifie 
un ton plus haut qu’autrefois, traite de groflief 
tout ce qui n’a pas l’air du beau monde. C’eft un 
ridicule de plus, qui ne doit pas empêcher un 
auteur de peindre les bourgeois avec les mœurs 
bourgeoifes. Qu’il laiffe mettre au rang des farces 
George Dandin, le malade imaginaire , les four- 
leries de S cap in , le bourgeois gentilhomme y ÔC

V 2

F  ïi  A N ç  6  1 S ë i  $a f



P 0 Ê T î G ti fi
qu’il tâche de les imiter. La farçç eft l’mfipicftf 
exagération ,j>u l’imitation gfaffiere d’une nature 
indigne d’être préfemée aux yeux des honnêtes 
gens. Le choix des objets 8c la vérité de ta pein
ture caraâérifent la bonne comédie. Le malade 
imaginaire, auquel les médecins doivent plus quils 
ne penfent, eft un tableau auffi frappant 8c auifi 
moral qu’il y en ait au théâtre. George Dandin, 
où font peintes avec tant de fageffe les mœurs les 
plus licencieufes, eft un chef-d’œuvre de naturel 
Sc d’intrigue 8c ce n’eft pas la faute de Moliere, 
li le fot orgueil, pltis fort que fes leçons, per
pétue encore l’alliance des Dandin avec les Soten- 
ville. Si dans ces modèles on trouve quelques 
traits qui ne peuvent amufer que le peuple, en 
revanche, combien de feenes dignes des connoif- 
feurs les plus délicats !

Boileau a eu tort, s’il n’a pas reconnu fauteur 
du Mifanthrope dans l’éloquence de Scapin avec 
le pere de fon maître $ dans l’avarice de ce vieil
lard ? dans la feene des deux peres dans l’amour 
des deux fils, tableaux dignes de Térence ; dans 
la confeifion de Scapin, qui fe croit convaincu 5 
dans fon infolence dès qu’il fent que fon maître 
a befoin de lui. Boileau a eu raifon, s’il n’a re
gardé comme indigne de Moliere que le fac où le 
vieillard eft enveloppé $ encore eût-il mieux fait 
d’en faire la critique à fon ami vivant, que



d’attendre qu’il fût mort pour lui en fàire le 
reproche,

Pourceaugnac eft la ifeule piece de Moliere 
qu’on puifle mettre au rang des farces ; ôc dans 
cette farce même on trouve des caraâeres tels 
que celui de Sbrigam, 8c des fituarions comme 
celle de Pourceaugnac entre les deux médecins, 
qui décalent le grand maître*

Le comique bas , ainii nommé parce qu’il 
imite les moeurs du bas peuple , peut avoir , 
comme les tableaux Flamands, le mérite du 
coloris, de la vérité 8c de la gaieté* Il a auffi fa 
finette 8c fes grâces, 8c il ne faut pas le confondre 
avec le comique groflîer : celui-ci confîfte dans la 
maniéré , ce n’eft point un genre à part, c’eft un 
défaut de tous les genres. Les amours d’une bour  ̂
geoife 8c TivrelTe d’un marquis peuvent être du 
comique groflîer, comme tout ce qui bleife le 
goût 8c les mœurs. Le comique bas, au contraire, 
eft fufceptible de délicatefle 8c d’honnêteté $ U 
donne même une nouvelle force au comique 
bourgeois 8c au comique noble, lorfqu’il contraire 
avec eux. Moliere en fournit mille exemples. 
Voyez dans le dépit amoureux la brouillerie &  la 
recoxmoiffance entreMathurine 8c Gro$-René,ou 
font peints, dans la iimplicité viüageoife , les 
mêmes mouvements de dépit, 8c les mêmes re
tours de tendreflç qui viennent de fe pafler dan%

V i
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|a fcene des deux amants. Moliere , à îa vérité , 
jnêle quelquefois le comique groffier avec le bas 
comique. Dans la fçene que je viens de citer ? 
voilà ton de mi-cent (T épingles de Paris, eft du 
comique bas. Je voudrois bien aujji te rendre ton 
potage, eft du comique groffier. La paille rompue 
eft un trait de génie.

Ces fortes de feenes font comme des miroirs 
pù la nature , ailleurs peinte avec le cploris de 
fart, fe répété dans toute fa ftmplicité. Le fecret 
de ces miroirs feroit-il perdu depuis Moliere ? Il 
a.tiré des contraftes encore plus forts du mélange 
des comiques. C ’eft ainii que dans le fejlin de 
Pierre il nous peint la crédulité de deux petites 
villageoifes, 8e leur facilité à fe laiiîer féduire par 
Un fçélérat dont la magnificence les éblouit. C ’eft 
Uinfi que dans le bourgeois gentilhomme, la grof- 
iîéreté de Nicole jette un nouveau ridicule fur les 
prétentions impertinentes 8t Téducation forcée 
de M. Jourdain. C ’eft ainfi que dans Yécole des 
femmes, rimbécillité d’Alain 8c de Georgette, ij 
bien nuancée avec l’ingénuité d’Agnès, concourt à 
faire réuffir les eptreprifes de l’amant, ôC à faire 
échouer les précautions du jaloux.

Mais une divifion plus efientielle fe rire de la 
différence des objets que la comédie fe propofe^ 
Qu elle peint le vice qu’elle rend méprifable, 
fOinîne la tragédie rend le crime odieux} de

P o é t i q u e



ïe comique de caraâere : ou elle fait des hommes 
le jouet des événements} de là le comique de 
iîtuation : ou elle préfente les vertus communes 
avec des traits qui les font aim er, St dans des 
périls ou des malheurs qui les rendent inté- 
reflants \ de là le comique attendrilfanr.

De ces trois genres, le premier eft le plus utile 
aux mœurs , le plus fort, le plus difficile , ôt par 
conféquent le plus rare : le plus utile aux mœurs, 
en ce qu’il remonte à la fource des vices, 8t les 
attaque dans leur principe j le plus fort, en ce 
qu’il préfente le miroir aux hommes, St les fait 
rougir de leur propre image \ le plus difficile &C 

le plus rare, en ce qu’il fuppofe dans fon auteur 
une étude confommée des mœurs de fon fiecle, 
un difcernement jufle 8t prompt, &  une force 
d ’imagination qui réunifie, fous un feul point de 
vue, les traits que fa pénétration n’a pu faifir qu’en 
détail. Ce qui manque à la plupart des peintres 
de caraétere , &  ce que M oliere, ce grand mo
dèle en tout genre , pofiedoit éminemment, c eft 
ce coup-d’œil philofophique, qui faifir non-feu
lement les extrêmes, mais le milieu des chofes ; 
entre l’hypocrite fcélérat ôt le dévot crédule , on 
voit l’homme de bien qui démafque la fcéiératefle 
de l’un , &  qui plaint la crédulité de l’autre. 
Moliere met en oppofition les mœurs corrompues 
de la fociété, ôc la probité farouche du Mifaa^
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^rhope ç entre ces deux excès paroît la modéra? 
jion d’un honnête homme. Quel fonds de phi{or 
ibphie ne faut-il point pour faifir ainfi le point 
£xe de la vérité 1 C ?eft à cette précifion qu’on 
reconnoît Moliere , Jsien mieux qu’un peintre de 
¡’antiquité ne reconnut ion rival au trait de pin
ceau qu’il avoit tracé fur la toile.

- Si l’on mp demande pourquoi le comique de 
iïtuation nous excite à rire, même fans le concours 
du comique de cara&ere, je demanderai à mort 
tour d’où vient qu’on rit de la chûte imprévue 
d’un paffant. G’eft de ce genre de pjaifanterie
que Henfius a eu raifon de d̂ re ; plcbis aucupium  

f j l  &  abufus„
Il n’en eft pas ainii du comique attendrifîànt j 

peut-être même eft-il plus utile aux mœurs que la 
tragédie, vu qu’il nous intéreffe de plus près, &  
qu’ainû les exemples qu’il nous propofe nous 
rouchenr plus fenfïblement  ̂ c’eft du moins l’opi
nion de Corneille. Mais comme ce genre ne peut 
être foutenu par la grandeur des objets ; ni animé 
par la force des fituations ? St qu’il doit être à la 
fois familier 8c intéreffant, il eft difficile d’y éviter 
|e double écueil d-être froid ou romanefque : c?eft 
la fimple nature qu’il faut faifir, 8c c?eft le der
nier effort de l’art d’imiter la fimple nature. Quant 
à l’origine du comique attendriffant, il faut n’avoir 
jamais lu les anciens pour en attribuer l’inventioq



à notre fiecle ; on ne conçoit même pas que cette 
erreur ait pu fubfifter un inftant chez une nation 
accoutumée à voir jouer TAndrienne de Térence, 
où Ton pleure dès le premier a&e.

Tels font les trois genres de comique, parmi 
iefquels je n ai compté ni le comique de mots, fi 
fort en ufage dans la fociété, foible reffource des 
.efprits fans talents, fans étude &  fans goût; ni 
ce comique obfcene, qui n’eft plus foufFert fur 
notre théâtre que par une forte de prefcription, 
&  auquel les honnêtes gens ne peuvent rire fans 
rougir; ni cette efpece de traveftiiTement, où le 
parodifte fe traîne après Foriginal, pour avilir, 
par une imitation burlefque, Faâion la plus noble 
&  la plus touchante : genre méprifabie, dont 
Ariflophane eft fauteur.

Mais un genre fupérieur à tous les autres, eft 
celui qui réunit le comique de fïtuation 8c le 
comique de caraâere, c’eft-à-dire, dans lequel 
les perfonnages font engagés par les vices du 
cœur, ou par les travers de fefprit, dans des cir- 
conftances humiliantes qui les expofent à la rifée 
&  au mépris des fpeâateurs. Telle eft, dans 
Favare de Moliere, la rencontre d’Arpagon avec 
ion fils, lorfque fans fe connoître ils viennent 
traiter enfem ble, fun comme ufurier, fautre 
comme diflîpateur.

Il eft dçs caiaéteres trop peu marqués pour
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fournir une aâion foutenue : les habiles peintres 
les ont groupés avec des cara&eres dominants^ 
ç’eft l’art de Moliere : ou ils ont fait contrafter 
plufieurs de ces petits caraâeres entr’eux ; c’eft 
la maniéré de Dufreny, qui, quoique moins heu
reux dans l'économie de l'intrigue, eft celui de 
nos auteurs comiques, après M oliere, qui a le 
mieux faifi la nature \ avec cette différence que 
nous croyons tous avoir apperçu les traits que 
nous peint M oliere, 8c que nous nous étonnons 
de n’avoir pas remarqué ceux que Dufreny nous 
fait appercevoir.

Mais combien Moliere n’eft-il pas au dçiTus de 
tous ceux qui l’ont précédé , ou qui font fuivi ! 
Qu’on life Je parallèle qu’en a fa it , avec Té* 
rence , l’auteur du fiecle de Louis XIV , le plus 
digne de les juger, Labruyere. « Il n’a , dit-il, 
» manqué à Térence que d'être moins froid ; 
» quelle pureté ! quelle exaftitude ! quelle poli- 
» teffe ! quelle élégance ! quels cara&eres ! Il n’a 
» manqué à Moliere que d’éviter le jargon, 8ç 
» d’écrire purement : quel feu ! quelle naïveté ! 
» quelle fource de la bonne plaifanterie ! quelle 
» imitation des mœurs ! 8t quel fléau du ridicule ! 
» mais quel homme on auroit pu faire de ces 
» deux comiques ! »

La difficulté de faifir, comme eux, les ridicules 
&  les vices, a fait dire qu’il n’étoit plus pofflbte
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de faire des comédies de caraéteres. On prétend 
que les grands traits ont été rendus, 8t qu'il ne 
refte plus que des nuances imperceptibles : c'eft 
avoir bien peu étudié les mœurs du fiecle, quç 
de h  ’y voir aucun nouveau caraétere à peindre.

L ’hypocrifie de la vertu eft-elle moins facile 
démafquer que l'hypocrifie de la dévotion ? Le 
mifanthrope par air eft-il moins ridicule que le 
œifanthrope par principes ? Le fat modefte, le 
petit feigne u r , le faux magnifique, le défiant, 
l'ami de la cour, &  tant d'autres viennent s'of
frir en foule à qui aura le talent 8t le courage 
de les traiter. La politeffe gafe les vicesj mais 
c'eft une efpece de draperie légère, à travers 
laquelle les grands maîtres favent bien deflîner 
le nu.

Quant à futilité de la comédie morale 8c dé
cente , comme elle l’eft aujourd'hui fur notre 
théâtre, la révoquer en doute, c'eft prétendre que 
les hommes foient infenlibles au mépris &  à la 
honte } c'eft fuppofer, ou qu'ils ne peuvent rou
gir , ou qu’ils ne peuvent fe corriger des défauts 
dont ils rougiffent  ̂ c’eft rendre les caracteres in
dépendants de l'amour-propre, qui en eft lam e, 
&  nous mettre au deffus de l'opinion publique, 
dont la foiblefle 8c l’orgueil font les efclaves, 
8t dont la vertu même a tant de peine à s’af- 
f e c l ü n
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Les hommes, diton, ne fe reconnoiflent pas 
à leur image j c’eft ce qu’on peut nier hardi
ment. On croit tromper les autres, mais on ne 
fe trompe jamais $ &  tel prétend à l’eftime pu
blique , qui n’oferoit fe montrer, s’il croyoit être 
connu comme il fe connoît lui-même.

Perfonne ne fe corrige , dit-on encore : mal
heur à ceux pour qui ce principe eft une vérité 
de fentiment ! Mais fi en effet le fond du na
turel eft incorrigible, du moins le dehors ne l’eft 
pas. Les hommes ne fe touchent que par la fur- 
face , &  tout feroit dans l’ordre , fi on pouvoit 
réduire ceux qui font nés vicieux, ridicules ou 
méchants, à ne l’être qu’au dedans d’eux-même& 
C ’eft le but que fe propofe la comédie, &  k  
théâtre eft pour le vice &  le ridicule, ce que 
font pour le crime les tribunaux où il eft jugé* 
&  les échafauds où U eft puni*
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C H A P I T R E  X V I .

De l'ode.

jL î ’ o d e  étoit l’hymne, le cantique &  la chan-
fon des anciens. Elle embrafle tous les genres 
depuis le fublime jufqu’au familier noble : c’eft 
le fujet qui lui donne le ton 3 2c fon caraâere 
eft pris dans la nature.

Il eft naturel à l’homme de chanter * voilà 
le genre de l’ode établi. Quand, comment, SC 
d’ou lui vient cette envie de chanter t Voilà ce 
qui caraétérife l’ode.

Le chant nous eft infpiré par la nature, ou 
dans l’enthoufiaime de l’admiration, ou dans le 
délire de la joie, ou dans l’ivrefie de l’amour, 
ou dans la douce rêverie d’une ame qui s’aban
donne aux fentiments qu’excite en elle l’émotion 
légère des fens.

Ainfi quels que foient le fujet 8t le ton de 
ce poëme, le principe en eft invariable. Toutes 
les réglés en font prifes dans la fîtuarion de celui 
qui chante, St dans les réglés mêmes du chant. Il eft 
donc bien aifé de diftinguer quels font les fujets 
qui conviennent effentiellement à l’ode. Tout ce
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qui agite Fame 8c l’élevé au defïiis d’elÎe-mêirïéÿ 
tout ce qui l’émeut voluptueusement, tout ce 
qui la plonge dans une dolice langueur , dans 
une tendre mélancolie } les Songes rntéreiTanrs 
dont i’imaginatiori l’occupe, les tableaux variés 
qu’elle Îui retrace , en un mot , tous les Senti
ments qu’elle aime à recevoir, Si qu’elle Se plaît 
à répandre , Sont favorables à Cé poëme.

On chante pour charmer Ses ennuis , comme 
pour exhaler Sa joie \ 8c quoique, dans une dou
leur profonde , il Semble qu’on ait plus de ré
pugnance que d’inclination pour le c h a n tc ’eft 
quelquefois un foulagement que Se donne la na
ture, Orphée Se confoloit , dit-on, en exprimant 
Ses regrets fur Sa lyre r

Te dttlcis conjux , te foto in littóre fecum 9 
Te veniente die ? te defcendente canebat.

G e o r g . IV.

La même opinion a donné une vraifemblancè 
poétique à l’ode, dans les Sujets les plus graves* 
On croit que la lyre de Tirthée apprivoifoit les 
peuples féroces, &  rendoit le courage aux peu
ples abattus, La fagefle , la vertu même n’a donc - 
pas dédaigné le Secours de la lyre : elle a plié 
Ses leçons aux réglés du nombre 8t de la ca
dence  ̂ elle a même permis à la voix d’y mêler



l’artifice du chant, Toit pour les graver plus avant 
dans nos âmes, foit pour en tempérer la rigueur 
par le charme des accords, foit pour exercer fur 
les hommes le double empire de l’éloquence St 
de l’harmonie, de la raifon St du fentiment. Ainii 
le genre de l’ode s’eft étendu, élevé , ennobli ; 
mais on voit que le principe en eft toujours St 
par-tout le même. Pour chanter, il faut être ému. 
Il s’enfuit que l’ode eft dramatique, c’eft-à-dire, 
que fes perfonnages font en aftion. Le poëte même 
eft aéteur dans l’ode *, St s’il n’eft pas affe&é des 
fentiments qu’il exprime, l’ode ferà froide St fans 
ame. Elle n’eft pas toujours également paflion- 
néey mais elle n’eft jamais, comme l’épopée, le 
récit d’un fimple témoin. Dans Anacréon, j’oublie 
le poëte 5 je ne vois que l’homme voluptueux. 
De même, fï l’ode s’élève au ton fublime de 
Tinfpiration, je veux croire entendre un homme 
infpiré j fi elle fait l’éloge de la vertu, ou fi elle 
en défend la caufe, ce doit être avec l’éloquence 
d’un zele ardent St généreux. Il en eft des ta
bleaux que l’ode peint, comme des fentiments 
qu’elle exprime : le poëte en doit être affeâé, 
comme il veut m’en affeâer moi-même. La Mothe 
a connu toutes les réglés de l’ode, excepté celle-ci : 
de là vient qu’il a mis dans les iïennes tant d'ef- 
prit, 8t fi peu de chaleur. C ’eft de tous les poètes 
lyriques celui qui annonce le plus d’enthoufiafme,
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&  qui en â leivmoins. Le fentimêrit. le gefitè’ 
Ont des mouvements qui ne s’imitent, pas. 

Boileau a dit, eni parlant de l’ode :

Son ftylë impétueux fouvent marche au hafard : 
Chez elle un beau défotdrè eft un effet de l'art.

On ne fauroit croire combien ces deux vers $ 
fnal-entendus j ont fait faire d’extravagances. Ort 
s’eft perfuâdé que l’ode , appellée pindarique * 
ne devoir aller qu’e'n bondiifant : de là tous ces 
mouvements qui nef font qu’au bout de la plume y 
&  ces formules de tranfports, qiientends-je ? que 
vois-je ? ou fuis-je ? qui ne fe terminent à rien* 

Qu’Horace, dans une chanfon à boire, fe dife 
infpiré par le dieu du vin &  de la vérité pour 
chanter les louangei cFAugufte, e’eft une flatterie 
ingénieufe, déguifée fous l’air de lïvrefle : le pé
riode eft court, le mouvement rapide, le feu 
foutenu, 8t l’illufion complété. Mais à ce début *

£u0 me , Bdcche y rtiÿh y ttii 
Plénum ?

comparez celui de l’ode fur la prife de Nairiur:

Quelle doéfce & fainte ivrelfe 
Aujourd’hui nie fait la loi ?

Cette docte & fainte ivrejfe n’eft point le langage 
d’un hptnme enivré* Süppofez même que lç ftyle

en



i7 ’il A N ç 6 i à Ê* $ îi
éù fût aùiïî véhément ? auflî naturel qüé dâtté lâ 
Veriion Latine ;

Quis me furor ebrium ràpit 
Impdtens ?

Ce début feroit déplacé. Ce n’eit point ià lë 
premier mouvement d’un poëtè qui a devant les 
ÿeux l’image fariglante d’un fiegc.;

Celui des modernes qui a le mièu& pris le tort 
de l’ode ? fur-tout lorfquè David le lui a donné  ̂
RouiTeau y dans l’ode à M. du Luc, commence 
par fe comparer au miniftre d’Apollon, poffédé 
du dieu qui l’infpire :

Ge n’eft plus un mortel, t’eft Apolloû lui-meme 
Qui parle par ma voix.

Ce début me femblé bien haut pour un poëme 
dont le ftyle finit par être l’eXpreflion douce 8C 
touchante du fentiment le plus tempéré.

Pindare, èn un fujet pareil, a pris uft ton 
beaucoup plus humble. « Je voudroîs voir revi- 
» vre Chiron, ce centaure ami des hommes ,
i) qui nourrit Efculape^ 6t qui l’indruifit dans 
» l’art divin de guérir nos maux.. . . .  Ah ! s’il
j) habitoit encore fa caverne, 6c ii mes chants 
» pouvoient l’attendrir* j’irois moi-même fen- 
» gager à prendre foin des jours des héros y &  
j) j’apporterois , à celui qui tient fous fes loix les 
» campagnes de l’Etna ôt les bords de l’Aré^

Tome IL  X
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i) rafé, deux préfents qui lui feraient chers ¿fe 
î> fanté, plus préeieufe que l’or * &  un hymne 
» fur ftn triomphe, »

Rien de plus impofant , de plus majeftueux 
que ce début prophétique du poëte François que 
je viens de cher:

Qu’aux accents de nia voix la térre Ce réveille.
Rois, ibyez attentifs* peuples, prêtez l’oreille.
Que f  univers Ct taifè & m’écoute parler.
Mes chants vont féconder les accords de ma lyre.
L’efprit faint me pénétré , if m’échaude, & m’infpirë
Les grandes vérités que je vais révéler.

Mais quelles font ces vérités ihoüies ? cc Que' 
» vainement l’homme fe fonde fur fes grandeurs 
» 8c fur fes richeffes $ que npus femmes tous 
y> mortels, &  que Dieu nous jugera tous.» Voilà 
le précis de cette ode.

Horace débute comme Rouflëau, dans les 
leçons qu'il donne à la jeuneffe Romaine fur 
l’inégalité apparentej 8t fur légalité réelle entre 
les hommes:

Carmin a non prius 
Audita ■> mufarum facerdos,
Virginibus puer i f  que tante.

Mais voyez comme iî fè foutient. C ’eft peü de 
cette vérité que Rouflëau a développée :

JEquâ îege necejjttas 
Smitur infignes &  imeu
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Horace bppofe les terreurs de la tyraiinie, les 

Inquiétudes de l’avarice , les dégoûts, les fotnbreS 
ennuis de la faftueufe Opulence , atl repos, au 
doux fommëil de l’humble médiocrité. C ’eft de 
là qu’eft prife cette grande maxime, qui pafltf 
encore de bouche en bouche,

Regttm tifnendorum in prof nos gregts „
Regès in ipfos imperium ¿fl Jovis s 

Cldri giganieo trtumpho,
Cunei a fufercilto mrventis.

Et cé tableau fi vrai, fi terrible de là condi
tion des tyrans :

Diflriffus enfis tut fupèr impi a 
Cervice pender, non SicuU dupes 

Dulcem elahorabunt faporêmi 
Non uvium cithAr&qUe can tus 

Sotnnûm reducent.

Et celui que Boîleau a fi heureuiemeüÉ rendu $ 
quoique dans un genre moins noble :

Sed timor çp min a
Scandant eodem quo Dominus 5 ncque 

Decedit &ratâ triremi j 
Fofl eqùitem fedet atra tura.

Si ces vérités ne font pas nouvelles, au irioins 
font-elles préfentées avec une force inouie} St 
cependant l’on reproche au poète le ton impo*

X a
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lant qu’il a pris : tant il eft vrai qu’il faut avoir dé 
grandes leçons à donner au monde, pour être 
en droit de demander filence. Favete linguis, 

Lamotte prétend que ce début, condamné 
dans un poëme épique ,

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre.

feroit placé dans une ode. Oui, s’il étoit foutenu; 
« cependant ( dit-il) dans l’épopée comme dans 
v l'ode , le poëte fe donne pour infpiré 3 » 8c 
de là il conclud que le ftyle de l’ode eft le même 
que celui de l’épopée. Cette équivoque eft de 
conféquënce, mais il eft facile de la lever. Dans 
Tépopée , on fuppofe le poëte infpiré , au lieu 
qu’on le croit poiTédé dans l’ode.

Mufe , dis-moi la colere d’Achille.

La mufe raconte , St le poëte écrit : voilà l’infpi-; 
ration tranquille :

Eft-ce Teiprit divin qui s’empare de moi ?
C’eft lui-même.

Voilà rinfpiration prophétique. Mais il faut bien 
fe confulter avant que de prendre un fi rapide 
effor 3 par exemple , il ne convient pas à celui 
qui va décrire un cabinet de médailles 3 8t après 
avoir dit comme Lamotte,'

Do£te fureur , divine ivrefTe >
En quels lieux m’as-tu tranfporté l



fon ne doit pas tomber dans de froides réflexions 
fiir Tincertitude &  lobfcuriié des infcriptions 5C 
des emblèmes* ' '

Le haut ton féduit les jeunes gens, parce qu’il 
marque renthouiiafme, mais le difficile eft de le 
foutenir ; &  plus l’effor eft préfomptueux, plus 
la chûte fera riiïble.

L'air du délire eft encore un ridicule que les 
poëtes fe donnent, faute d’avoir réfléchi fur la 
nature de fode* Il eft vrai quelle a le choix entre 
toutes les progreffions naturelles des fentiments 
&  des idées, avec la liberté de franchir les inter
valles que la réflexion peut remplir} mais cette 
liberté a des bornes, 8c celui qui prend un dé- 
lire infenfé pour l’enthouiïafme , ne le çonnoîc 
pas*

L ’enthoufiafme eft, comme je l’ai dit, la pleine 
illufion où fe plonge l’ame du poëte. Si la fitua- 
tion eft violente, renthoufiafme eft paffionné ; 
fi la fituation eft voluptueufe, c’eft un fentiment 
doux & calme.

Ainfi dans l’ode l’ame s'abandonne, ou à l'ima
gination, ou au fentiment. Mais la marche du 
fentiment eft donnée par la nature •, &  fi l’ima
gination eft plus libre , c’eft un nouveau motiF 
pour lui laiffer un guide qui l’éclaire dans fes 
écarts.

On ne doit jamais écrire fans deflein, & ce
x 3
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ideiïçijEi doit être bien conçu ayant que l’on prenne 
Ja plume , afin que la réflexion ne vienne pas 
ralentir la chaleur du génie. Entendez tin mu* 
flcien habile préluder fur des touche  ̂ harmpr 
nieufes -fl femble voltiger en liberté d’un mode 
à Fautre $ mais il ne fort point du cercle qui lui 
eft prefcrit par la nature. L’art fe cache , mais 
|1 le conduit j &Ç. dans ce défordre tour eft ré
gulier. Rien ne reffemble mieux à la marche 
fie Fode.

Gravina en donne une idée encore plus grande 
pariant de Pindare , dont IJ femble avoir pris 

le ftyle pour le louer plus magnifiquement. « Pin- 
P dare ( dit-il ) poufle fon vaifleau fur le fein de 
P la mer ; il déploie toutes les voiles, il affronte 
» la tempête 8t les écueils : les flots fe foulevent 
>> St font prêts à l’engloutir $ déjà il a difparu à 
» la vue du fpeâateur , lorfque tout-à-coup il 
>> s’élance du milieu des eaux, St arrive heureu*

fement au rivage. »
Cette allégorie, en déguifantle défaut eflentiej. 

de Pindare , ne laiffe pas de caraâérifer l’ode, 
dont ¡’artifice confifte à cacher une marche régu* 
flere fous Pair de l’égarement, comme l’artifice 
de l’apologue confifte à cacher un defiein rempli 
fie fagefle fous l’air de la naïveté, Mais ces idées 
vagues dans les préceptes font plus fenfibles dans 
|es exemples, étudions fart du poète dans ce§



¿selles odes d’Horace : Jujlum ù  tenacem, 
Defcende cœlo, Ccdo tonantemj &c+

Dans l’une Horace vouloit combattre le d e f 
fein propofé de relever les murs de T roie, ôt 
d’y transférer le fiege de l’empire. Voyez le dér 
tour qu’il a pris. Il commence par louer la conf
iance dans le bien, C ’eft par là , dit-il, que Pol- 
iu x , Hercule, Romulus lui-même s’eft élevé au 
rang des dieux. Mais quand il fallut y admettre 
le fondateur de Rom e, Junon parla, dans le 
confeil, des immortels , ôc dit qu’elle vouloit bien 
oublier que Romulus fûf le fang des Troyens, 
&  confentir à voir , dans leurs neveux, les vain* 
queurs &  les maîtres du monde, pourvu que 
Troie ne fortît jamais de fes ruines, &  que 
Rome en fût féparée par i’immenfité des mers, 
Cette ode e ft, pour la fageiFe du deffein , un 
modèle peut-être unique \ mais çe qu’elle a de 
prodigieux , c’eft qu’à mefure que le poète ap
proche de fon but, il femble qu’il s’en écarte, 

qu’il a rempli fon objet lqrfqu’on le croit tout* 
à-fait égaré.

Dans l’autre , il veuf faire fentir à Augufte 
^obligation qu’il a aux mufes, non-feulement 
d’avoir embelli fon repos, mais de lui avojir ap
pris à bien ufer de fa fortune fit de'fa puif 
fance. Rien n etoit plus délicat, plus difficile à 
manier. Que fait lç poëte ? D ’abord il s’annonce

X 4

F r a n ç o i s e . 317



J® Q i T I Q U E '4 " r
pomme le protégé des mules. Elles ont pris foiq 
de ia vie dès le berceau 3 elles font fauvé de 
tous les périls 3 il eft foins la garde de ces divi
nités tutélaires 3 &  en aâion de grâce, il chante 
leurs louanges. Dès-lors U lui eft permis de leur 
attribuer tout le bien qu’il imagine, 8t en partir 
culier la gloire de préfider aux confeils d’Au? 
gufte ? de lui iqfpirer la douceur, la généralité, 
Ja cjérnençe :

Vos Une eonfilium Cf datés, Cf data
Gaude U s almd.

Mais de peur que la vanité de fon héros n’en foft 
bleflee , il ajoute qu’elles n’ont pas été moins 
utiles à Jupiter lui-même dans la guerre contre 
les Titans 3 &  fous le nom de Jupiter &  des diT 
vinités céleftes qui préfident aux arts St aux let-/ 
très, il repréfente Augufte environné d’hommes 
fages, humains ¡> pacifiques, qui modèrent dan§ 
fes mains l’ufage fie la force, de la force, dit le 
poëtg , rinftigatrice de tous les forfaits ;

Vires omne nefas anime mo'venîes„

Dans la trcfifieme, yeut-il louer les triomphes 
d’Augufte, §t fitifluence de fon génie fur la[ 
difcipline des armées Romaines 3 il fait voir le 
foldat fidele , vaillant, invincible fous fes dra-r 
peaux 3 il le fait voir fous Crafliis, lâche déferteuf



' \

de fa patrie 8c de fes dieux, s’alliant avec les 
Parches, 8c fervant fous leurs étendards* Il va 
plus loin, il remonte aux beaux jours de la ré- 
publique , 8c dans un difcours plein d’héroïfme , 
qu'il met dans la bouche de Régulus, il repré
fente les anciens Romains pofant les armes &  
recevant des chaînes de la main des Carthagi
nois, en oppofition avec les Romains, du temps 
d’Augufte, vainqueurs des Parthes , 8cqui vont, 
dit-il, fubjuguer les Bretons-

Çet art de flatter eft comme imperceptible } 
le poete n’a pas .même l’air de s’appercevoir du 
parallèle qu’il préfente, On le prendroit pour un 
homme qui s’abandonne à fon imagination, 8c 
qui oublie les triomphes préfents , pour s’oc
cuper des malheurs pafles. Tel eft le preftige 
$e l’ode :

Ceft là qu*un beau defordre eft un effet de Fart.

En refléchifiant fur ces exemples, on voit que 
l’imagination, qui ferrrble égarer le poëte, pou- 

v voit prendre mille autres routes  ̂ au lieu que 
dans l’ode où le fentiment domine, la liberté du 
génie eft réglée par les loix que la nature a pref- 
çrites aux mouvements du cœur humain.

Ce n’eft pas qu’un fentiment n’ait qu’une bran
che’, mais il en eft de fa génération comme de 
la génération hanponique : les paflages doivent

F r a n ç o i s e . 3*9



être dans Tordre de Ja nature, St quels qu£ 
foient les intervalles , les rapports doivent être 
fentis. L ’ame a Ton taâ  comme Toreille, elle a 
fa méthode comme la raifon : or , chaque foi* 
a un générateur , chaque conféquence un prin  ̂
cipe j de même chaque mouvement de Tame a 
une force qui le produit, une impreflion qui le 
détermine. Le défordre de Tode pathétique ne 
confifte donc pas dans le renverfement de cette 
fuccefiîon, ni dans l'interruption totale de la 
chaîne $ mais dans le choix de celle des pro
gressons naturelles qui eft la moins familière , 
la plus inattendue , 8 t, s’il fe peut en même 
temps, la plus favorable à la poéiïe. J’en vais 
donner un exemple pris du meme poëte Latin.

Virgile s’embarque pour Athènes. Horace fait 
des vœux pour fon ami, 8t recommande à tous 
les dieux, favorables aux matelots, ce navire ou 
il a dépofé la plus chere moitié de lui-même. 
Mais tout-à-coup le voyant en mer, il fe peint 
les dangers qu’il court, St fa frayeur les exa  ̂
gere. Il ne peut concevoir l’audace de celui qui, 
le premier, ofa s’abandonner fur un fragile bois , 
à cet élément orageux St perfide. Les dieux; 
avoient féparé les divers climats de la terre par 
le profond abyme des mers ; l’impiété des hom
mes a franchi cet obftacle} St voilà comme 
leur audace ofe enfreindre toutes les }qix.
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peut4I y avoir de facré pour eux ? Us ont dérobé 
Je feu du ciel 3 St de là ce déluge de maux qui 
ont inondé la terre , St précipité les pas de la 
mort. N’a-t-on pas vu Dédale traverfer les airs ? 
Hercule forcer les demeures fombres ? II n eft 
rien de trop pénible , de trop périlleux ppur le$ 
hommes. Dans notre folie , nous attaquons le 
ciel y 8t nos crimes ne donnent pas le temps à 
Jupiter de pofer la foudr .̂

Quelle eft la caufe de cètte indignation ? Le 
danger qui menace les jours de Virgile : cette 
frayeur, ce tendre intérêt qui occupe l’ame du 
poëte , eft comme le ton fodamental de toutes 
les modulations de cette ode, à mon gré le chef- 
d ’œuvre d’Horace dans le genre pafïïonné, qui eft 
Je premier de tous les genres.

J’ai dit que la fimation du poëte 8t la nature 
de fon fujet déterminent le ton de Tode. O r, fa 
fituation peut être , ou celle d’un homme infpiré, 
qui fe livre à l’impulfion d’une caufe furnaturelle, 
velox mente nova ; ou celle d’un homme que 
l ’imagination ou le fentiment domine, St qui fe 
livre à leurs mouvements. Dans le premier cas, 
il doit foutenir le merveilleux de l’infpiration par 
la hardiefie des images St la fublimité des pen- 
fées : nil mortale loquar. On en voit des modèles 
fiivins dans les prophètes : tel eft le cantique de 
M oïfe, que Iç fage Rolin a cité j tel? font quel*
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ques-uns des pfeaumes de David, que Roufleau 
a paraphrafés avec beaucoup d’harmonie &  de 
pompe : telle eft la prophétie de Joajd dans 
l’Athalie de l’illuftre Racine, le plus beau mor
ceau de poéfie lyrique qui foit forti de la 
main des hommes , &  auquel il ne manque, pour 
être une ode parfaite, que la rondeur des pé
riodes dans la contexture des vers :

Mais d'ou vient que mon coeur frémit d’un faint effroi? 
Eft-ce i’efprlt divin qui s’empare de moi ?
C’eft lui-même : il m’échauffe, il parle , mes yeux s'ou

vrent ,
Et les fîecles obfcurs devant moi fe découvrent.
Lévites , de vos fons prêtez moi les accords,
Et de fes mouvements fécondez les traniports.

Cieux , écoutez ma voix; terre, prête l'oreille.
Ne dis plus , ô Jacob ! que ton feigneur fommeille. 
Pécheurs , difparoi/fez , le Seigneur fe réveille. 
Comment, en un plomb v i l , l’or pur (æ) s’-eft-il changéi 
Quel eft dans le lieu faint ce pontife égorgé (b ) ?
Pleure , Jérufalem , pleure , cité perfide ,
Des prophètes divins malheureufe homicide.
De fon amour pour toi ton Dieu s’eft dépouillé ;
Ton encens à fes yeux eft un encens fouillé.

Où menez-vous ces enfants & ces femmes ( c )  ?

lfcK-'»—' ■ ■■ — n.i-. ■■ ■ —...... .

( a )  Joas.
( b )  Zacarîe.
(c) Captivité dç Babylon«,



Le Seigneur a détruit la reine des cités :
Ses prêtres font captifs > fes rois font rejetés,
Dieu ne veut plus qu’on vienne à fes folemftitétf.
Temple 3 renverfes-toi j cedres, jetez des flammes* 

Jérufalem , objet de nia douleur >
Quelle main en ce jour t’a ravi tous tes charmes i 
Qui changera mes yeux en deux fources de larmes,

Pour pleurer ton malheur *

Quelle Jérufalem nouvelle 
Sort du fond du défer.t > brillante de clarté f 
Et porte fur le front une marque immortelle ?

Peuples de la terre , chantez :
Jérufalem renaît plus charmante & plus belle.

D’ où lui viennent de tous côtés 
Ces enfants qu’en fon fein elle n’a point portés ?
Leve , Jérufalem , Jeve ta tête altiere ;
Regarde tous ces rois de ta gloire étonnés.

, Les rois des nations devant toi profternés ,
De tes pieds baifent la pouflîere;

Les peuples , à l’envi, marchent à ta lumière.
Heureux qui pour Sion , d’une fainte ferveur ,

Sentira fon ame embrafée î 
Cieux , répandez votre rofée $

Et que la terre enfante fon Sauveur.

Dans cette infpiration , l’ordre des idées eft 
le même que dans un iimple récit : c’efl la cha
leur , la véhémence , Télévation , le pathétique , 
en un mot, c’eft le mouvement de lame du 
prophète qui rend comme naturel, dans Tenthou- 
llafme de Joad , la rapidité des paffagesj SC
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Voilà dans fort eflor le plus hardi , le ’ plus Tu- 
¿lime j lé feul égarement qui foix permis à
l’ode.

A plus forte raifort , dân£ Fenthoufîàfme, pu- 
renient poétique, le délire de Fimagmatton Sc du 
fentimérit doit-il cacher, cortfme je Fai dit, un 
deflein régulier 8t fagé , où Funité fe concilie 
avec la grandeur 6c la variété- C ’eït peu de la 
plénitude , de’ l'abondance St de Fimpétuofité 
qu’Horacé attribué' à Pindare, lorfquïl le com
pare à un fleuve qui tombe des montagnes , St 
qui, enflé par les pluies, traverfe des campagne* 
célébrés ?

Fervetque, immènfufipic rutt prof on do Ttndarus ore.

Il faut,! s’il m’ell permis’ de fuivré l’imagé, qué 
les torrents, qui viennent groiîîr lé fleuve, fe 
perdent dans fon fein, au Keu que dans la plu
part des odes qui nous relient de Pindare, fes 
fujets font de foibles ruiiTeaux qui fe perdent 
dans de grands fleuves. Pindare, il efï vrai, mêle 
à fes récits de grandes idées 8t dé belles ima
ges ; c’eft d’ailleurs un modèle dans l’art de ra
conter 8t de peindre en touches rapides* Mais, 
pour le deiTein de fes odes, U a beau dire qu’il 
raflemble une multitude de chofes , afin dé pré
venir le goût de la fatiété $ il néglige trop Funité 
&  l’enfemble j lui-même il ne faix quelquefois
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tòmment revenir à fon Héros, il l’avoue de bonne 
foi. Il eft facile fans doute de l’excufer par les 
eirconftances \ mais fi la néceifité d’enrichir des 
fujets ftériles 8c toujours les mêmes , par des 
épifodes intéreffants 8c variés j  f i  la gêne où de- 
Voit être fon génie dans ees poëmes de com
mande ÿ fi les beautés, qui réfultent de fes écarts, 
fuffifent à fon apologie ; au moins n’autorifent- 
elles perfotines à fimiter : e’eft ce que j’ai voulu 
faire entendre.

Du réfte, ceux qui ne contìoiifent Pindare 
que par tradition , s’imaginent qu’il eft fans 
ceffe dans le tranfport \ &  rien ne lui reffemble 
moins : fon ftyle n eft prefque jamais paflîonné. 
Il y a lieu de croire que dans celles de fes poéfïes 
où fon génie étoit en liberté ? il avoit plus de 
véhémence $ mais dans ce que nous avons de 
lu i, c’eft de tous les poëtes lyriques le plus tran
quille 8t le plus égal. Quant à ce qu’il devoit 
être en chantant les héros 8c les dieux, lorfqu’un 
fu jet fublime 8c fécond lui donnoit lieu d’exercer 
fon génie ? le précis d’une de fes odes en va 
donner une idée : c’eft la premiere des pythîques, 
adreffée à Hiéron ? tyran de Syracufe 7 vainqueur 
dans la courfe des chars.

te Lyre d’Apollon, dit le poëte, c’eft toi qui 
» donnes le fignal de la joie, c’eft toi qui pré- 
» ludes aux concerts des mufes* Dès que tes
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>i fons fe font entendre , la foudre s’éteint,- Fai gfe
5> s’endort fous le fceptre de Jupiter} fes ailesr 
» rapides s’abaifFent des deux côtés , relâchées 
yy par le fommeil} une fombre vapeur fe répand 
s> fur le bec reeodrbé du roi des oifeaux, 86 
j> âppefantit fes paupières *, fon dos s’élève 8c 
ï) fon plumage s’enfle au doux frémiflement ' 
yy qu’excitent en lui tes accords. Mars , l’impla- 
» cable Mars , laiife tomber fa lance , 8c livre 
» fon cœur à la volupté. Les dieux mêmes fonC 
a fenfibles au charme des vers infpirés par le 
» fage Apollon , 8c émanés du fein profond de»
>■> mufes. Mais tout ce que Jupiter n’aime pas y 
» ne peut fouffrir ces chants divins. Tel eft ce 
yy géant à cent têtes , ce Typhée accablé fous le 
yy poids de l’Ërna , de l’Etna ,  cette colonne du 
» ciel qui nourrit des neiges éternelles , 8t des 
» flancs duquel jailliiTent, à pleines fources, des? 
yy fleuves d’un feu rapide 8c brillant. Il vomit le 
» plus fouvent des tourbillons d’une fumée ar- 
» dente  ̂ mais la nuit, des vagues enflammées 
» coulent de fon fein, 8c roulent des rochers ,
» avec un bruit horrible, jufque dans l’abyme 
yy dés mers. C ’eft ce monftre rampant, qui exhale 
n ces torrents de feu *, prodige incroyable pour 
yy ceux qui entendent raconter aux voyageurs 
yy comment, enchaîné dans les gouffres profonds 
» de l’Etna- ? le dos courbé de ce géant ébranle

8E



» &  fouleve fa prifon, dont le poids Péerafe fans 
»> cefle. » •

De là Pindare paflé à i eloge de la Sicile 8s 
d’Hiéron, fait des vœux pour l’un St pour l’autre, 
êt finit par exhorter fon héros à fonder fon régné 
fur la juftice St fur la vertu.

Il n’eft guère poffible de raiferribler de plus 
belles images j St la foible efquiffe que j’en ai 
donnée fuffit, je crois, pour le perfuader. Mais 
comment font-elles amenées? Typhée 8t l’Etna, 
à propos des vers St du chant ; l’éloge de Hié~ 
ron, à propos de l’Etna St de Typhée : voilà la 
marche de Pindare. Ses liaifons le plus fouvent 
ne font que dans les mots, St dans la rencontre 
accidentelle 8t fortuite des idées. Ses ailes, pour 
me fervir de l’image d’Horace, font attachées 
avec de la cire ; 8t quiconque voudra l’imiter 
éprouvera le deftin d’Icare. Audi voyez dans l’ode 
à la louange de Drufus , qualem minijlrum » £>c., 
avec quelle précaution, quelle fageffe le poète 
Latin fuit les traces du poète Grec.

«T elque le gardien de la foudre, l’aigle à 
» qui le roi des dieux a donné l’empire des airs, 
» l’aigle eft d’abord chaiTé de fon nid par l’ar* 
» deur de la jeuneiTe 8t la vigueur dé fon na- 
» turel. Il ne connoît point encore l’ufage de 
» les forces  ̂ mais déjà les vents lui ont appris 
t> à fe balancer fur fes ailes timides j bientôt % 

Tome 11, y
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* d*un vol impétueux, il fond fur lés bergeries 
» enfin , le defïr impatient de la proie 8c des 
i) combats le lance contre les dragons qui, en- 
» levés dans les airs, fe débattent fous fes griffes 
j» tranchantes. Ou tel qu’une biche, occupée au 
» pâturage , voit tour-à-coup paroître un jeune 
jè> lion que. fa mere a écarté de fa mamelle, 8c 
i> qui vient effayer au carnage une dent nouvelle 
» encote^ tels lés habitants des Alpes ont vu 
» dans la guerre lé jeune Drufus. Ces peuples 
>> long-temps SC pat-tout vainqueurs, ces peu-* 
» pies vaincus à leur tour par l’habileté préma- 
» rurée de ce héros , ont reconnu ce que peut 
» un naturel* formé fous de divins aufpices, 8c 
i> l’influence de famé d’Augufte fur les neveux 
» des Néron. Des grands hommes naiifent le  ̂
» grands hommes. Les taureaux, les courfïers 
i> héritent de la Vigueur de leurs peres. L ’aigle 
» audacieux n’engendre point la timide colombe, 
n Mais dans Fhommé, c’eft à Finftruâion à 
» faire éclorre le germe dés vertus naturelles, 
» 8c c’efl à la culture à leur donner des forces, 
» Sans l’habitude des bonnes mœurs, la nature 
» eft bientôt dégradée. O Rome ! que ne dois-tu 
» pas aux Néron ? Témoin le fleuve Métaure , 
y> 8t Afdrubal vaincu fur fes bords, &  l’Italie, 
TP dont ce beau jour , ce jour ferein diffipa les 
a ténèbres. Jufqu’alors le cruel Africain fe répan-

H
S-



J

F  ií A á ç  o  i ê èà f

¿  doit dans nos villes comme la* flamme dans 
» les forêts 5 ou le vent d’Orient fur les mers de 
ÿ> Sicile. Mais depuis, la jeuneiTe Romaine mar- 
» cha de viéfoîre en viâoire, 8t les temples y 
t> faccagés par la fureur impie des Carthagi- 
b n'ois, virent leurs autels relevés- Le pérfidd 
» Annibal dit enfin, nous femmes des cerfs 
ii timides êtr proie à des loups raviflants. Nous 
» les pôu'rfuivons, nous dont le plus beau triom  ̂
b phe eft de pouvoir leur échapper. Ce peuple 
» qui , fuyant Troie enflammée , à travers les' 
b flots, apporta dans les villes d’Aufonie fes 
b dieux y fes enfants , fes vieillards  ̂ femblablé 
» aux forêts qui renaiflënt fous fa hache qui leê 
» dépouille, ce peuple fe reproduit au milieu 
b des débris 8c du carnage, 8c reçoit y du fer 
» même qui le frappe, une force, une Vigueur 
b nouvelle. L ’h'ydrê mutilée renaiffoit moins' 
» obftinément fous les coups d’Hercule, indigne 
b de fe voir vaincu. Thebes 8C Colchôs n’ont 
» jamáis vu de monftre plus terrible; Vous le: 
» fubmergez , ilréparoît plus beau 5 vous luttez 
b contre lui , il fé releve de fa chûte y il ter- 
>> raflera foh vainqueur, fans fe donner même 

le temps dé faffoiblir. Non, je n’enverraî plus 
» à Carthage fes nouvelles dé mes triomphes ; 
» tout eft perdu, roüt eft défefpéré par la dé- 
v faite d’Afdrubal. »

n  *



Il faut avouer qu’Horace doit à Pindare cef 
art d'agrandir fes fujets ; mais les éloges qu’il 
donne à ion maître ne l’ont pas aveuglé fur le 
manque de lîaifon 8c d’enfemble 9 défaut dont il 
avoit à fe garantir en l’imitant,

Nous avons peu de ces exemples d’un délire 
naturel &  vrai* Je vois prefque par-tout le poëte 
qui compofe} &  c’eft là ce qu’on doit oublier : 
unus idemque omnium finis perfuafio 7 ( Scâlig* ) } 
je le répéterai fans ceffe.

L ’air de vérité fait le charme des poéfîes de 
Chaulieu , on voit qu’il penfe comme il écrit, 8c 
qu’il eft tel qu’il fe peint lui-même* On ne s’at
tend pas à le voir citer à côté de Pindare 8t 
d’Horace j je ne connois cependant aucune ode 
Françoife qui rempliffe mieux l’idée d’un beau 
délire 9 que ce morceau de fon épître au che
valier de Bouillon :

Heureux qui, fe livrant à la philofopLie
A trouvé dans fon feïn ua afyle alluré.

jufqu’à ces vers :

Je fais mettre 5 en dépit de l'âge qui me glace,
Mes fouvenirs à la place 
De l’ardeur de mes plailirs.

Pafions-lui les négligences, les longueurs 9 le dé
faut d’harmonie } quelle marche libre &  natu
relle ! quels mouvements ! quels tableaux ! L ’heu>

34<* P o é î i q ü e



reux enchaînement, le beau cercle d’idées ! l'ai
mable 8c touchante poéfie 1 Celui qui eft fenfiblë
aux beautés de l’art, eft faiii de joie  ̂ &  çelui qui 
eft féniïblç aux mouvements de la nature , eft 
faiii d’attendriffement en lifant ce morceau, conv* 
parable aux plus belles odes d’Horace,

Nous avon? toujours droit d’exiger du poëte 
qu’il nous, parle le langage de la nature, 8c qu’ri 
nous mene par les routes du fentiment 8c de la 
raifon. Il vaut cependant mieux s’égarer quelque  ̂
fois, que d’y marcher d’un, pas trop craintif, 
comme on a fait le plus fouvem dans ce genre 
tempéré, qu’on appelle l’ode philofophique. Son 
mouvement naturel eft celui de l’éloquence véhé-r 
mente , ç’eft-àrdirç , du fentiment 8c de riiiia- 
gination, animés par de grands objets. Par exem
ple , Tirthée appellant aux combats les Spar  ̂
tiates , 8c Démofthene les Athéniens , doivent 
parler le même langage ; à cela près , que l’ex- 
preflîon du poëte doit être encore plus hardie 8c 
plus impétueufe que celle de l’orateur.

Une ode, froidement raifonnée, eft le plus 
mauvais de tous les poemes 7 ce n’eft pas le 
fond du raifonnement qu’il en faut bannir, mais 
la forme dialeâique, a Cet enchaînement de 
» difcours , qui n’eft lié que- par le fens,» Sç 
que la Bruyere attribue au ftyle des femmes, 
eft celui qui convient ici à l’ode. Les penfées y

v  3
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doivent être en images ou en fentiments ; ie£ 
£Xpqfé$ en peintures ? les preuves en exemples. 
R§jmq̂ pd de Saint-Marc a çu quelque raifon de 
Reprocher à Rouflèau une marche trop didaft}-* 
que. IV̂ ais il donpe à Lamotte ? fur RouiTeau ? 
Une préférence évidemment injufte. La première 
qualité dhn poëme eft la poéiîe, c^ft-à-dire ? 1̂  
chaleur, Tharmonie St le coloris. Il y en a dans 
les odes de RouiTeau$ il n’y en a point dan$ 
pelles dç Lamotte. Il manquoit à RouiTeau d’être 
philofophe &  fenfible $ fon génie ( s’il en eft 
fans beaucoup, d’ame ) étoit dans fon imagina
tion  ̂ mais avec cette faculté imitative , il s?eft 
élevé au ton de David, St perfonne ? depuis 
Malherbe, n’a mieux fend que RouiTeau la coupe 
de notre vers lyrique. Lamotte penfe davantage, 
¡mais il ne peint preftjue jamais 7 St la dureté de 
fes vers eft un fupplice pour Pareille. On n© 
conçoit pas comment fauteur d’Inès a fl peut 
de chaleur dans fes odes. Il étoit perfuadé fans 
doute qu’il n’y falloir que de l’efprit} St le fuccè$ 
incompréhenfible de fes premières odes ne fit 
(que l’engager plus avant dans l’opinion qui lega- 
jfoit.

Comment un écrivain aufli judicieux, en étu? 
jiiant Pindare ? Horace , Anacréon, ne s’eft-Ü pas 
¡détrompé de la fauffe idée qu’il avoit prife du 
genjre dont ils font les modèles ? Comment s’eft-ft



mépris au caraftere même de ces poètes, en 
tâchant de les imiter? Il fait de Pindare un extra* 
vagant , qui parle fans celle de lui $ il fait d’H o  
race, qui eft tout images &  fentiments, un froid 
&  fubtil moralifte 3 il fait du voluptueux, du naïf, 
du léger Anacréon , un bel efprit qui s’étudie à 
dire des gemillefTes,

Si Lamotte eft dida&ique, il l’eft plus que 
RouiTeau, &  il l’eft avec moins d’agrément -, s’il 
s’égare , c’eft avec un fang-froid qui rend fon 
jemhoufiafme rifible j les objets qu’il parcourt, ne 
font liés que par des que vois-je ? & que vois-je 
encore ? C ’eft une galerie de tableaux, 5c, qui 
pis eft, de tableaux mal peints. Ce n’eft pas 
ainfi que l’imagination d’Horace voltigeoit \ ce 
n’eft pas même ainfi que s egaroit celle de Pin
dare. Si l’un ou l’autre abandonnoit ion fujet 
principal, il s’atrachoit du moins à fon épifode , 
&  ne fe jetoit point au hafard fur tout ce qui fe 
préfentoit à lui.

Lamotte n’eft pas plus heureux lorfqu’il imite 
Anacréon : il avoue lui-même qu’il a été obligé 
de fe feindre un amour chimérique , 8c d’adopter 
des mœurs qui n’étoient pas les fiennes : ce n’étoit 
pas le moyen d’imiter celui de tous les poètes an
ciens qui avoit le plus de naturel.

Mais avant de palier à l’ode anacréontique, 
fendons juftice- à Malherbe» C ’eft à lui que l’ode

Y  4
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eft redevable des progrès qu’elle a faits parmi 
nous. Non-feulement il nous a fait fentir le prê  
mier de quelle cadence 8t de quelle harmonie 
les vers François étoient fufoeptibles \ mais ce 
qui me femble plus précieux encore 9 il nous a 
donné des î Todeles dans l’art de varier St de 
foutenir les mouvements dç l’ode 5 d’y répandre 
la chaleur d’une éloquence véhémente ? St ce 
défordre apparent des fentiments St des idées, 
qui fait le ftyle paffionné. Lifez les premières 
fonces de l’ode qui commence par ces vers :

Que direz-vous , races futures y 
Si quelquefois un vrai difeours,
Vous récite les aventures 
De nos abominables jours ?

Le ftyle en a vieilli ians doute:> mais pour les 
mouvements de Famé, il y a peu de çhofea 
en notre langue de plus naturel St de plus 
éloquent.

On a raifon de citer avec éloge fon ode à 
Louis XIII. Pleine de verve , riche en images * 
variée dans fes mouvements ? elle a cette marche 
libre ¿t fiere qui convient à l’ode héroïque. Seu
lement je n’aime pas à voir un poëte animer 
fon roi à la vengeance contre fes iiijets. Les 
mufes font des divinités bienfaifantes St conci
liatrices il leur appartient d apprivoifer les tigres ? 
ffe non pas de rendre les hommes cruels,
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Ce tfeft pas que l’ode ne foit quelquefois guer
rière ; mais c’eft la valeur qu’elle infpire , c’eft le 
mépris de la mort , c’eft l’amour de la patrie, de 
la liberté, de la gloire 5 Sc dans ce genre, les 
chants Prufliens font à la fois des modèles d’en- 
thoufiafme St de difcipline. Le poëte éloquent 
qui les a faits , St le héros qui prend foin qu'on 
les chante, ont également bien connu l’art de 
mouvoir les efprits.

Si l’on favoit diriger ainfî tous les genres de 
poéfies vers leur objet politique , ce don de féduire 
8t de plaire, d’inftruire St de perfuader, d’exal
ter l’imagination, d’attendrir St d’élever Famé, 
de dominer enfin les hommes par l’illufion St le 
plaifir, ne feroit rien moins qu’un frivole jeu.

Je viens de confidérer l’ode dans toute fon 
étendue 5 mais quelquefois réduite à un feul mou
vement de lame , elle n’exprime qu’un tableau. 
Telles font les odes voluptueufes St bachiques 
dont Anacréon ,8t Sapho nous ont laiifé des 
modèles parfaits.

La naïveté fait Feifence da ce genre \ St celui 
qui a dit d’Anacréon que la perfuafion l’accom
pagne , fuada Anacreontem fequitur , a peint le 
cara&ere du poëte, St du poëme en même temps.

Après la Fontaine, celui de tous les poëtes qui 
eft le mieux dans fa iïtuation, St qui communique 
Je plus Fillufion qu’il ic  fait à lui-même, c’eft, à
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mon gré, Anacréon. Tout ce qu’il peint, il le voit5 
il le voit, dis-je, des yeux de l’ame, &. l’image 
qu’il fait éclorre eft plus vive que fon objet. Dans 
fa taffe a-t-on repréfenté Vénus fendant les eaux 
à la nage, le poëte, enchanté de ce tableau f 
l’anime ; fon imagination donne au bas-relief la 
douleur 8c le mouvement :

Trahit ante corpus un dam ;
$ecat inde fin ci us ingens 
Kofeis 4e& qüod unum 
Supereminet papillis,
Tenero fubeftque collo ;
Medio detnde fulco ,
&ttafi lilium implicfttum 
rie iis , renidet ilia 
Tlacidum maris per aquor.

Horace, le digne émule de Pindare 8c d’Ana^
créon, a fait le partage des genres de Tode. Il
attribue à la lyre de Pindare les louanges des
dieux 6c des héros \ 8c à celle d’Anacréon, 1$
charme des plaiiirs , les artifices de l’amour 3 fe$
jaloux tranfports, 6c fes tendres alarmes*

*

"Et fi de Teta
Vices laborantem in uno 
Venelopen 'vitreamqtse Cireen*

L ’ode anacréontique rejette ce que la paillon 
a de iinifire. On peut l’y peindre dans toute fa 
violence, mais avec les. couleurs de la volupté»
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p ’ode de Sapho, que Longin a citée, &  que 
Boileau a fi bien traduite, eft le modèle prefque 
inimitable d’un amour à la fois voluptueux SE 
brûlant.

Du refte, Jes tableaux les plus riants de 1̂  
nature, les mouvements les plus ingénus du cœur 
humain, l’enjouement, le plaifir, la molleffe , la 
négligence de l’avenir, le doux emploi du pré
sent, les délices cfunc vie dégagée d’inquiétudes, 
l ’homme enfin ramené, par la philofophie, aux 
jeux de fon enfance} voilà le? fujets que choifit 
ia mufe d’Anacréon. Le caraâere 8c le génie du 
François lui font favorables : aufli a-t-elle daigné 
¿aous fourire.

Nous avQns peu d’odes anacréontiques dans le 
genre voluptueux, encore moins dans le genre 
paflionné $ mais beaucoup dans le genre galant, 
délicat, ingénieux Sc tendre. Tout le monde fait 
par cœur celles de M. Bernard :

Tendres fruits des pleurs de l'aurore, Scc.

En voici une du même auteur, qui n’eft pas 
aufli connue, Sc qu’on peut citer à côté de celles 
d’Anacréon :

Jupiter» prête-moi ta foudre,
S'écria Licoris un jour:
Donne, que je réduiiè en poudre 
î-e temple où j ’ai connu l’amour.
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Alcide, que ne fuis-je arméç 

De ta maiîue Ôc de tes traits,
Pour venger la terre alarmée , _ 
pt punir un dieu que je Lais ?

Médée, enfeigne-moi Tufage 
De tes plus noirs enchantements : 
Formons pour lui quelque breuvage 
Egal au poifon des amants.

Ah 1 iî dans ma. fureur extrême 
Je tenois ce monitre odieux 1.. . .  
Le voilàj lui dit l’amour meme, 
<Jui foudain parut à fes yeux.

Venges-toi, punis, il tu l’ofes* 
Interdite à ce prompt retour ,
Elle prit un bouquet de rofes 
Pour donner le fouçt à l’amour.

On dit même que la bergere, 
Dans fes bras n’ofant le preffer,
Et frappant d’une main légère, 
Craignoit encor de le bleflér.

L e  fentiment, la naïveté, l’air de la négligence, 
&  une certaine molleffe voluptueufe dans le ftyle, 
font le charme de l ’ode anacréontique ; &  Chau- 
lieu, dans ce genre, auroit peut-être effacé Ana
créon lui-même, h , avec ces grâces qui lui étoienc 
naturelles, il eût voulu fe donner le foin d’êtrô



ïttoifis diffus &  plus châtié. Quoi de plus doux, 
de plus élégant que ces vers à M. de la Fârre 1

F r a n ç o i s ! ;  3 4 2

O toi qui de mon ame es la chere moitié 3 
Toi qui joins la délicateife 
Des fentiments d‘une maîtrefTe 

A la folidité d’uné fure amitié ;
La Farre 5 il faut bientôt que la parque cruelle 

Vienne rompre de ii doux nœuds j 
Et malgré nos cris & nos vœux,

Bientôt nous etfihrons une abfence éternelle*'
Chaque jour je feus qu’à grands pas 

J ’entre dans ce fentier obfcur & difficile 
Qui me va conduire là bas 
Rejoindre Catule & Virgile.
Là font des berceaux toujours verds.
Ailîs à côté de Lesbie ,
Je leur parlerai de tes vers 
Et de ton aimable génie ;
Je leur raconterai comment 
Tu recueillis fi galamment 
La mufe qu’ils avoienr laiffée,
Et comme elle fut fagement ,
Par la .pareffe autorifée.
Préférer avec agrément 
Au tour brillant de la penfée 
La vérité du fentiment.

M. de Voltaire a joint à ce beau naturel de 
Chaulieu ? plus de correâion &  de coloris} 8c 
fes poéfies familières, dont je parlerai dans la 
fuite j font pour la plupart d’excellents modèles



P 6 é  i  i q ü è

de la gaieté noble St de la liberré, qui doivéffiÎ 
régner dans l’ode ariacréontiqueé

L e  temps de Tode bachique eft paflé* C ’étoiî 
autrefois la mode dé chanter à tàble. Lès poètes 
tompofoïent le verre à la m ain, &  leur ivrefle 
û’étoit pas fïmulée. Cet heureux délire a produit 
des chardons pleines de verve &  d’enthouiiafme. 
J’en citerai quelques exemples dans l’article de la? 
chanfon. En attendant ? en voici deux qu’Anacréori* 
n’eut pas défavouées :

Je ne changerons pas pont la coupé dés rois,
Le petit verre que tü vois :

Ami, c’eft qu’il éft fait de là même fougerè 
Sur laquelle cent fois 
Repofa ma bergere.

L ’autre roule fur la même idée y mais le même-’ 
fentiment n’y eft pas.

Vous n’avez pas, humble fougere,
L’éclat des fleurs qui parent le printemps s 

Mais leurs beautés ne durent guère,
Les vôtres plaifent en tout temps.
Vous offrez des fecours charmants 

Aux pîaiiîrs les plus doux quon goûte fur la terreV 
Vous fervez de lit aux amants ,
Aux buveurs vous fervez de verre.

Dans tous les genres que je viens de parcou
rir, non-feulement l’ode eft dramatique dans la
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¿ouche du poëte \ il eft encore permis au poëte 
d’y céder la parole à un perfonnage qu’il intro
duit , 8c l’on en voit des exemples dans Pin- 
dare , dans Anacréon, dans Sapho, dans Ho
race, 8tc. Mais celui-ci eft, je crois, le premier 
qui ait mis Tode en dialogue *, 8c l’exemple qu’il 
en a laide, eft un modèle de délîcateffe. C ’eft 
Fode* D onec gratus cram t i b i , que M. Roufleau* 
de Geneve, a imitée en homme de goût dans 
le devin de v illa g e , 8c dont M. le D. de N. nous 
à  donné une imitation plus fidelle encore*

H O R A C E  E T  L Y D I E .

H o r a c e .

Plus heureux qu’un monarque au faîte des grandeurs,
J'ai vu mes jours digues d’envie :

Tranquilles, ils couloient au gré de nos ardeurs s 
Vous m’aimiez, charmante Lydie.

L y d i e .

Que mes jours étoîent beaux quand des foins les plus doux 
Vous payiez ma flamme fincere !

Ÿénus me fegardoit avec des yeux jaloux î 
Ghioe n’avoit pas fu vous plaire.

H o r a c e .

Par ion luth , par fa voix , organe des amours »
Chloé feule me paioît belle ;



f

Le jeune Calais, plus beau que les amours 
Plaît feul à mon ame ravie :

Si le deitin jaloux veut épargner fes jours,
Je donnerai deux fois ma vie.

H o r a c e »

Quoi ! il fnês premiers feux , ranimant leur ardeur, 
Etouffoient une àmoür fatale >

Si, perdant pour jamais tous fes droits fur mon coeur, 
Chloé vous laifToit fans rivale. . .  ?

L y d i e .

Calais efl charmant ; mais je n’aime que vous t 
Ingrat, mon cœur vous juftifie.

Heureufe également, en des liens fi doux*
De perdre ou de paifer la vie.
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Si le deftin jaloux veut épargner fes jours } 
Je  donnerai les miens pour elle.

L y d i e .

CHAPITRE
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C H A P I T R E  X V I L

D e  la  ja b ie i

jL**A p o L d g  v  e ou la fable eft uî» petit poemé * 
o ù , avec l’air d'une fimplicité crédule, on pré
fente une vérité morale fous lè voile d’un conte 
ingénu. L ’opinion commune donne la gloire de 
l'invention de ce poëme à Efope. Quelques-oms 
l’attribuent à Héfiode. Il y en a qui prétendent 
que les fables $ connues fous le nom d’Eibpe f  

ont été compofées par Socrate. Ces opinions à 
difcuter font plus curieufes qu’utiles} c’eft Fe£ 
fence de l’art, &  non pas fa naiffance ? qu’il nous 
importe de rechercher.

On a fait confifter l’artifice de la fable à citer 
les hontmes au tribunal des animaux. C ’eft com
me fi on prétendoit en général que la comédie 
citât les fpe&ateurs au tribunal de fes petfon- 
nages} les hypocrites * au tribunal de Tartufe j 
les avares $ au tribunal d’Arpagon , Sec. Dans 
l’apologue > les animaux font quelquefois les 
précepteurs des hommes * la Fontaine Fa dir^ 
mais ce rfeft que dans le cas où ils font repré^ 
fentés meilleurs &  plus fages que nous* 
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Dans le difcours que Lamotte a mis à là tetrf 

de fes fables, fi démêlé en philofophe l'artifice 
caché dans ce genre de fiâïon : il én a bien 
vu le principe &  la fin \ les moyens feuls lui 
ont échappé. Il traite, en bon critique , de la 
jufteffe &  de l’unité de l ’allégorie, de la vrai- 
femblance des mœurs St dés caraéteres, du chois 
de la moralité 8c des images qui s’enveloppent* 
Mais toutes ces qualités réunies ne font qu’une 
fable régulière % &  un poëme qui n’eft que ré
gulier , eft bien loin d’être un bon poëme.

G’eft peu que dans la fable une vérité utile * 
i t  peu commune , fe déguife fous le voile d’une 
nllégorie ingénieufe $ que cette allégorie, par la 
jufteffe Si t’uni té dé fes rapports, conduife direc
tement au fens moral qu’elle fe propofe ; que 
tes perfonnages, qu’on y emploie > rempliiîent 
l?dée qu’on a d’eux, Lamotte a obfervé toutes 
ces réglés dans quelques-unes de fes fables > il 
reproche, avec ration, à la Fontaine de les avoir 
négligées dans quelques-unes des fiennes \ d’o£t 
rient donc que les plus défe&ueüfes de la Fon
taine ont un charme &  un intérêt que n’ont pas 
lés plus régulières de Lamotte.

Ce charme &  cet intérêt prennent leur fource, 
non-feulement dans le tour naturel 8c facile des 
vers, dans le coloris de l’imagination , dans le 
contrait« Si la vérité des eara&eres, dans la
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jüiiëffe 8c la préciflon du dialogué, dans là va
riété , la force 8c la rapidité dés peintures ; eif 
un m o t, dans le génie poétique, don précieux 
Bc rare auquel tout l’excellent efprit de Lamottef 
n’a jamais pu fuppléer -, mais encore dans la naïveté 
du récit 8c du ftyle, caraâefe dominant du génie? 
de la Fontaine.

On a dit : le fty le  de la fa b le  d o it être fim p le  $ 

fa m ilie r , r i a n t , gracieux, n aturel, &  même n a ï f  

Il falloir dire,  ù  fu r-tou t n a ï f  Eflayons de ren
dre fénlîble l’idée que nous attachons à ce mot 
n a ïv e té , qü’on a ii fouvent employé fans l’en
tendre.

Lamotté dlftingue le naïf du naturel ; mais il 
fait eonfifter le naïf dans l’expreffion fidelle 8C 
non réfléchie de ce qu’on fent ; 8c d’après cette 
idée vague, il appelle naïf le qu'il m ourût du 
vieil Horace. II me femble qu’il faut aller plus 
loin pour trouver le vrai caraftere de naïveté , qui 
eft effentieÎ 8c propre à la fable.

L a  vérité de caraâere a plufieürs nuances qui 
la diftinguent d’elle-même : ou elle obferve les 
ménagements qu’on fe doit 8c qu’on doit aux 
autres -, 8c on Fappélle fincérité : ou elle franchit, 
dès qu’oh la preffe, la barrière des égards 8c 
on la nomme franchife : ou elle n’attend pas 
m êm e, pour fe montrer à découvert, que les 
circonftances l’y engagent, 8c que les décences

Z  î
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Ty autorifönt, &  elle devient imprudence , indis
crétion , témérité, fuîvant qu’elle eft plus ou moins 
offenfante ou dangereüfe. Si elle découle de 
Tarne par un penchant naturel Sc non réfléchi , 
elle eft iïmplicité j fi la fimplicité prend fa fource 
dans cette pureté de mœurs, qui n’a rien à difïï- 
muler ni à feindre, elle eft candeur j fi à la 
candeur fe joint une innocence peu éclairée, qui 
croît que tout ce qui eft naturel eft b ien , c’eft 
l ’ingénuité} fi l’ingénuité fe cara&érife par des 
traits qu’on auroit eu foi-même intérêt à dégui- 
f e r , &  qui nous donnent quelque avantage fur 
celui auquel ils échappent, on la nomme naïveté, 
ou ingénuité naïve- Ainfi la fimplicité ingénue eft 
un caraâere abfolu &  indépendant des circons
tances , au lieu que la naïveté eft relative :

Hors les puces qui m’ont la nuit inquiétée ,

Ne feroit dans Agnès qu’un trait de fimplicité, fi 
elle parloit à fes compagnes :

Jamais je ne m’ennuie ,

Ne feroit qu’ingénu, fi elle ne faifoit pas cet 
aveu à un homme qui doit s’en offenfer. Il en 
eft même de

L’argent qu’en ont reçu notre Alain & Georgette, &c.

Çar conféquent’ce qui eft compatible avec le
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fearaftere naïf dans tel lieu * dans tel état* ne le 
feroit pas dans tel autre, Georgette eft naïve au
trement qu’Agnès * autrement que ne doit Pêtre 
une jeune fille élevée à là cour ou dans le monde* 
Celle-ci peut dire 8c penfer ingénument des 
chofes que l’éducation lui a rendues familières ,  
&  qui paroîtroient réfléchies 8c recherchées dans 
la première- Cela p o fé * voyons ce qui conf- 
titue la naïveté dans la feble* 8c PefFet qu’elle y  
produit.

Lamotte a obfervé que le fuccès confiant 8c 
univerfel de la fable venoit diç ce que l’allégorie 
y  ménageoit 8c flattoit l’amour-propre. Rien neft 
plus vrai ni mieux fenti y mais cet art de mé
nager 8c de flatter l’amour-propre, au lieu de le 
bleffer, n’eft autre chofe que l’éloquence naïve * 
l ’éloquence d’Efope chez les anciens * 8c de la 
Fontaine chez les modernes.

De toutes les prétentions des hommes* la plus 
générale 8c la plus décidée regarde la fagefïe 8c 
les mœurs. Rien n’eft donc plus capable de les 
indifpofer * que des préceptes de morale 8c de 
fageffe préfentés dire&ement. Je ne parle point 
de la fatire j le fuccès en eft affuré : fi elle en 
bleffe un * elle en flatte mille* Je parle- d’une 
philofophie févere * mais honnête * fans amer
tume 8c fans poifon, qui n’infulte perfonne*. 8C 
qui s’adreffe à tous : c’eft précifément de celle-1^
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¿offénfe. Les poètes font préfentée ai| 
£jléâ*re &  dans 1-épopée, en exemple &  comme 
¡fans deifein ; ce ménagement Pa fait recevoir 
fans révolte : mais toute vérité ne peut pas avoir 
pu théâtre fon tableau particulier , chaque pièce 

peut aboutir qu’à une moralité principale f 
#c jes traits aecefloires répandus dans le cours 
de f  à â io n , paflejnt trop rapidement pour ne 
j)as s’effacer l’un l’autre ; l’intérêt même l$g 
nbforbe, St ne nous laiffe pas la liberté d’y  
réfléchir.

D ’ailleurs, rinffru&ion théâtrale exige un ap$ 
pareil qui n’eft ni de tous les lieu x, ni de tous 
les temps \ ç’eft un miroir public qu’on n’éleve 
gu ’à grands frais , St à force de machines. Il eq 
eft à peu près de même de l’épopéç. On a donc 
l^oulu nous donper des glaces portatives auiïi fî- 
déliés &  plus commodes , où chaque vérité ifoléf 
£ut fon image diftiaâe  ̂ &  de là ? l’invention de  ̂
petits poë/nes allégoriques.

Dans ces tableaux , on pouvait nous peindre 
è nos yeux fous trois fymbojes différents, ou 
fous les traits de nos femblables , comme dans? 
îa fable du favetier St du financier , dans celle 
jdu berger &  du roi , dans celle du mçûnjer St 
|bn êls , Sec., ou fous le nom des êtres fuma? 
parels St allégoriques, comme dans la fable 
^Apoljon. &  Borée ,  dans celle de la Pifçojde ^
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dans les contes o r ie n ta u x ,^  dans ncfé (x>mp& 

de fées \ ou fous la figure des animaux St des 
êtres matériels, que le poëte fait agit  St parle® 
à notre maniéré : c’eft le genre le plus étendu^ 
&  peut-être le feul vrai genre de ia fable, par hÿ 
xaifon même qu’il eft le plus dépourvu de vrab 
femblance à notre égard*

Il s’agît de ménager la répugnance que chacun 
fent à être corrigé par ion égal* On s’apprivoife 
aux leçons des morts r  parce qu’on n’a rien à  
démêler avec eux, &  qu’ils ne fo prévaudront 
jamais de l’avantage qu’on leur donne : on fo 
plie même aux maximes outrées des fanatiques 
&  des enthoufiaftes, parce que J’imaginatioô 
étonnée pu éblouie en fait une efpece d’i)Qmnies 
à  part. Mais le fa g e , qui vit Simplement St faim* 
fièrement avec nous, St q u i, fons chaleur St 
fans violence , ne nous parle que le langage cfo 
la vérité St de la vertu, nous laifle toutes nos 
prétentions à l’égalité* C ’eft dpnç à lui à nous 
perfuader, par yne illulïon palFagere,  qu’il e ft , 
non pas au defliis de npus ( il y  auroit de rim* 
prudence à le ten ter), m ais, au contraire , fi 
fort au deifous, qu’on ne daigne pas même fe 
piquer d’émulatiôn à fon égard t  St qu’on reçoive 
les vérités qui fembleat lui échapper, çomm$ 
jutant de traits de naïveté fans cpnféquençe.

Sî cçttç pfefery^ipft eft fondés, voilà k  Jirçf«
% 4
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lige de la fable rendu fenfîble, &  l’art réduit à’ 
Un point déterminé. Or , nous allons voir que 
tout ce qui concourt à nous perfuader la fimplb 
çité &  la crédulité du poëte, rend la fable plus 
intéreflante au lieu que tout ce qui nous fa it . 
douter de la bonne foi de fou récit, en affoiblit 
J intérêt,
; QuSntiliçn penlblt que les fables avoient fur- 
tout du pouvoir fur les efprits incultes &  igno
rants $ iL parloir fans doute des fables où la vé
rité fe cachç fous une enveloppe groflïere } mais 
le. goût, le fentiment, les grâces que la Fontaine 
y a répandues,^n ont fait la nourriture 8t les dé
lices des efprits les plus délicats, les plus cultivés 
Jt les plus profonds*

Or , Tintérêt .qu’ils y prennent n’eft certaine
ment pas-le vain plaifir d’en pénétrer le fens, 
La beauté de cette allégorie eft d’être iïmple 
&  tranfparente, 8c il n’y a guere que les fots 
qui puifTent s’applaudir d’en avoir percé le voile.

Le mérite de prévoir la moralité que Lamorte 
veut qu’on ménage aux leâeurs, patmi lefquels 
il compte les fages eux-mêmes, fe réduit à bien 
peu de chofe : aüffi la Fontaine, à l’exemple des 
anciens, ne s’eft-il guere mis en peine de la don
ner à deviner} il l’a placée tantôt au commence
ment , tantôt à la fin de la fable  ̂ ce qùi ne lut 
purojt pas été indifférent , s’il eût regardé la fab|§ 
£onune une énigme*
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Quelle eft donc l’efpece d’illüfion qui rend la 
feble fi féduifante ? On cj*oit entendre un homme 
affez fimple St affez crédule pour répéter férieu- 
fernçnt les contes puérils qu’on lui a faits 3 SC 
C’eft dans cet art de bonne foi que confifte l£ 
naïveté du récit 8c du ftyie.

On reconnoît la bonne foi d’un hiftorien à 
^attention qu’il a de faifir Sc de marquer les cir- 
conflances ? aux réflexions qu’il y mêle , à l’élo  ̂
quence qu*il emploie à exprimer ce qu’il fent : 
t ’eft là fur-tout ce qui met la Fontaine au deffiis 
de fes modèles. Efope raconte Amplement 5 mais 
£n peu de mots3 il femble répéter fidellement 
ce qu’on lui a dit. Phedre y met plus de délica- 
tefle &  d’élégance, mais auffi moins de vérité. 
On croiroit en effet que rien ne doit mieux ca- 
ïaftérifer la naïveté qu’un ftyle dénué d'orne
ments 3 cependant la Fontaine a répandu dans le 
lien tous les tréfors de la poéfie 7 SC il n’en eft 
que plus naïf Ces couleurs fi variées 8t fi bril
lantes font elles-mêmes lés traits dont la nature 
fe peint dans les écrits de ce poète ? avec une 
Simplicité merveilleufe. Ce preftige de Fart paroît 
d’abord inconcevable 3 mais dès qu’on remonte à 
la caufe, on n’eft plus furpris de l’effet.

Non-feulement la Fontaine a oui dire ce qu’il 
fgçpinç y mais il fa  vu 3 il croit le vok encore.
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Ce n’eft pas un poete qui imagine, ce tfeft pa£ 
un conteur qui plaifante, c’eft un témoin préfent 
à l’adion, 8t qui veut vous y rendre préfent 
vous-même. Son érudition, fon. éloquence , fa 
philofophie, fa politique, tout ce qu’il a d’imar 
gination, de mémoire 8t de fentiment, il met 
tout en œuvre de la meilleure foi du monde pour 
vous perfuader, St ce font tous ces efforts, c’eft 
le férieux avec lequel il mêle les plus grandes 
chofes avec les plus petites, p’eft l’importance 
qu’il attache à  des jeux d’enfants , c’eft l’intérêt 
qu’il prend pour un lapin 8t une belette, qui 
font qu’on eft tenté de s’écrier à  chaque inftant,  
le bon homme ! On le difoit de lui dans la fo- 
ciété , St fon caraâcre n’a fait que paffer dans 
fes fables. C ’eft du fond de ce caraâere que 
font émanés ces tours iî naturels, ces expreflions
6 naïves, ces images fi fidelles $ 8t quand La? 
motte a dit,

Du fond de fa cervelle un trait naïf s’arrache 5

ce n’eft certainement pas le travail de la Fontaine: 
qu’il a peint.

S’il raconte la guerre des vautours, fongérrf^ 
s’élève :

Il plut du fang*
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Cette image lui paroît encore foible* Il ajouta 
pour exprimer la dépopulation :

Et fur ion roc Ptométkée cfpéra
De vcyir bientôt une fin à fa peine.

La querelle de deux coqs pour une poule lui- 
rappelle ce que Tarncuir a produit de plus funefte ;

Amour, tu perdis Troie,

Deu^ chevres fe rencontrent fur un pont trop 
¿étroit pour y paffer enfemble , aucune des deux 
ÿ?e veut reculer : il s’imagine voir,

Avec Louis le Grand,
Philippe quatre qui s'avance 
Dans Pille de la Conférence.

SJn renard eft entré la nuit dans un poulailler a

Les marques de fa cruauté 
Parurent avec l'aube. On vit un étalage

De corps fanglants & de carnage \
Peu s'en fallut que le ioleil

f ie  rebroufsât d'horreur vers le manoir liquide > &c.

Lamotte a fait, à mon avis , une étrange mé* 
prife , en employais à tout propos, pour avoir 
îfair naturel, des expreffions populaires &  pro*
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verbiales : tantôt c’eft Morphée qui fait Ytiieré 
de pavots ; tantôt c’eft la lune qui eft empêchée 
par les charmes d’une magicienne $ ici le lynx, 
attendant le gibier, prépare fes dents à l'ouvrage; 
là le jeune Achille ejl fort bien moriginé par 
Chiron. Lamotte avoit dit lui-même, mais pre
nons garde à la bajfejfe, trop voifine du familier~ 
Qu’étoit-ce donc, à fon avis , que faire litiere 
de pavots ? La Fontaine a toujours le ftyle de 
la chofe :

Un mal qui répand la terreur ,
Mal que le ciel en fa fureur 

Inventa pour punir les crimes de la terre.

le s  tourterelles ie fuyoient 5 
Plus d'amour, partant plus de joie*

Ce n’eft jamais la qualité des perfonnages qui 
îe décide. Jupiter n’eft qu’un homme dans les 
choies familières le moucheron eft un héros 
lorfqu’il combat le lion : rien de plus philofo- 
phique, 8t en même temps rien de plus naïf 
que ces contraftes. La Fontaine eft peut-être 
celui de tous les poètes qui parte d’un extrême 
à l’autre avec le plus de juftefte &  de rapidité. 
Lamotte a pris ces partages pour de la gaieté 
philofophique, &  il les regarde comme une 
fource du riant. Mais la Fontaine n’a pas deffein



qu'on imagine qu’il s’égaie à rapprocher le grand 
du petit \ il veut que l’on penfe, au contraire, 
que le férieux qu’il met aux petites chofes , les 
lui fait mêler 8c confondre de bonne foi avec les 
grandes $ 8c il réuflît en effet à produire cette 
illuflon : par là fon ftyle ne s’appefantit jamais , 
ni dans le familier, ni dans l’héroïque. Si fes 
réflexions 8c fes peintures l’emportent vers l’un, 
fes fujets le ramènent à l’autre, 8c toujours fi à 
propos, que le le&eur n’a pas le temps de defirer 
qu’il prenne l’effor ou qu’il fe modéré. En lui 
chaque idée réveille foudain l’image 8c le fen- 
riment qui lui eft propre : on le voit dans fes 
peintures, dans fon dialogue, dans fes haran
gues. Qu’on life, pour les peintures, la fable? 
d’Apollon 8c de Borée , celle du chêne 8c du 
rofeau $ pour le dialogue, celle de l’agneau 8c 
du loup, celle des compagnons d’Ulyife -, pour 
les monologues 8c les harangues, celle du loup 
8c des bergers, celle du berger 2t du roi, celle 
de l’homme 8c de la couleuvre 3 modèles à la 
fois de philofophie 8t de poéfie. On a dit fou- 
vent que l’une nuifoit à l’autre : qu’on nous cite, 
ou parmi les anciens, ou parmi les modernes, 
quelque poëte plus riant, plus fécond, plus va-* 
rié, plus gracieux 8c plus fublime j quelque philo- 
fpphe plus profond 8c plus fage.

f  R À N Ç  O I S B.  3 6$



5 ¿(5 P o é t i q u e
Mais, ni fa philofophie, ni fa poélîe ne nuîfetfi 

à fa naïveté ; au contraire, plus il met de l’une 8t 
de l’autre dans fes récits, dans fes réflexions, dans 
fes peintures, plus il femble perfuadé, pénétré de 
ce qu’il raconte, 8t plus par conféquent il nous 
paroît iimple St crédule.

Le premier foin du fabulifte doit donc être de 
paroître perfuadé m, le fécond, de rendre fa per- 
fuafion amufante ; le troifieme, de rendre cet 
armifement utile.

Tuerts dant frufiuîa fflandt 
Xxtâores, eltmenta 'vçitnt ut difçere frima,

H o r a t .

Nous venons de voir de que] artifice la Fontaine? 
s’efl fervi pour paroître perfuadé &  je n’ai plus 
que quelques réflexions à ajouter fur ce qui détruit 
ou favorife cette efpece d’illufion.

Tous les caraâeres d’efprit fe concilient avec 
la naïveté, hors la fineife 6c raffe&ation. D ’où 
vient que Janot-Lapin, Robin-Mouton, Carpillon- 
Fretin, la gent trotte-menu, &c,, ont tant de grâce
6  de naturel ? D’où vient que dom Jugement, 
dame Mémoire &  demoifelle Imagination, quoique 
très-bien cara&érifés, font fi déplacés dans la 
fable ? Ceux-là font du bon homme, ceux-ci de 
l’homme d̂ eiprit̂



ôri peut fuppofer tel pays ou tel fiecle dans 
lequel ces figures fe concilieroient avec la naïveté : 
par exemple, iî on avoit élevé des autels au Juge
ment, à rimagiriation, à la Mémoire, comme à 
la Paix , à la SagefTe, à la Juftice, Sec., les attri
buts de ces divinités feroient des idées populaires, 
8c il n’y auroit aucune fineife, aucune affe&ation 
à dire, le dieu Jugement, la déefle Mémoire,la 
nymphe Imagination ; mais le premier qui s’avife 
de réalifer, de caraâérifer ces abftraâions par 
des épithetes recherchées, paroît trop fin pour 
être naïf. Qu’on réfléchiffe à ces dénominations, 
dom, dame, demoifelle , il eft certain que la pre
mière peint la lenteur, la gravité, le recueille
ment , la méditation, qui cara&érifent le juge
ment } que la fécondé exprime la pompe, le fafte 
8t l’orgueil qu’aime à étaler la mémoire \ que la 
troifieme réunit, en un feul mot, la vivacité, la 
légèreté, le coloris, les grâces, & ,  fi l’an veut, 
le caprice &  les écarts de l’imagination. Or , 
peut-on fe perfuader que ce foit un homme naïf, 
qui le premier ait vu 8t fenti ces rapports 5c ces 
nuances ?

Si la Fontaine emploie des perfonnages allé
goriques , ce n eft pas lui qui les invente : on eft 
déjà familiarifé avec eux. La fortune, la mort, le 
temps, tout cela eft reçu. Si quelquefois il en

Î ^ f t À N Ç O Ï S Ë i  %5-f
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introduit de fa façon * c’eft toujours en homtrté 
iïmple  ̂ c’eft que-fi-que-non  ̂ frere de laDifcorde j 
c’eft tien-ù-mien, fon pere , Stc.

Lamotte, au contraire, met toute la finefle 
quil peut à perfonnifîer des êtres moraux St mé* 
taphyfiques. Perfonnifions, dit-il, les vertus & les 
vices ; animons, félon nos befoins, /ou* les êtres ; 
St d’après cette licence, il introduit la vertu, le 
talent St la réputation, pour faire faire à celle-ci 
un jeu de mots à la fin de la fable. C ’eft encore 
pis lorfque l’Ignorance, groffe d’enfant, accouche 
d’Admiration, de demoifelle Opinion, St qu’on 
fait venir l’Orgueil St la ParefTe pour nommer 
fenfant, qu’ils appellent la Vérité. Lamotte a 
beau dire qu’il fe trace un nouveau chemin \ ce 
chemin l’éloigne du but.

Encore une fois, le poëte doit jouer dans Îa 
fable le rôle d’un homme fïmple St crédule ; St 
celui qui perfonnifie des abftraâions métaphy- 
fiques avec tant de fubtilité, n’eft pas le même 
qui nous dit férieufement que Jean Lapin, plai
dant contre dame Belette, allégua la coutume 8c 
l’ufage.

Mais comme la crédulité du poëte n’eft jamais 
plus naïve, ni par conféquent plus amufante que 
dans des fujets dépourvus de vraifemblance à 
notre égard, ces fujets vont beaucoup plus droit



au but de l’apologue, que ceux qui foin naturels 
&  dans l’ordre des poflibles. Lamotte, après 
avoir dit :

Nous pouvons, s’il nous plaît, donner pour véritable 
Les chimères du temps paiîé,

Ajoute :

Mais quoi l des vérités modernes 
Ne pouvons-nous ufer auili dans nos befoîfis ?
Qui peut le plus, ne peut-il pas le moins ?
Ce rationnement* du plus au moins, n’eft patf 

concevable dans un homme qui avoit Fefprit jufte r 
&  qui avoit long-temps réfléchi fur la nature de 
l’apologue. La fable des deux amis, le pâyfan du 
Danube, Philémon &  Baucis ont leur charme 
Sc leur intérêt particulier : mais qu’on y prenne 
garde, ce n’eft là ni le charme, ni l’intérêt de 
l’apologue. Ce n’eft point ce doux fourire, cette 
complaifance intérieure qu’excitent en nous Janot 
Lapin, la Mouche du Coche, 8tc. Dans les pre
mières , la (implicite du poëte n’eft qu’ingénue , 
&  n’a rien de ridicule. Dans les dernieres, elle 
eft naïve, &  nous amufe à fes dépens. C’eft ce 
qui m’a fait avancer que les fables, où les ani
maux , les plantes, les êtres inanimés parlent 8C 
agiffent à notre maniéré, font peut-être les feules 
qui méritent le nom de fables.

Ce n’eft pas que dans ces fujets mêmes il n’y 
Tome JL A a
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ait une forte de vraifemblance à garder, mais elfe 
eft .relative aupoëte. Son cara&ere de naïveté une 
fois établi, nous devons trouver poffible qu’if 
ajoute foi à ce qu’il raconte } St de là vient la 
régie de fuivre les mœurs où réelles ou fuppofées. 
Son deffein ri’eft pas de nous perfuader que le 
ïion, Tâne St le renard ont parlé, mais d’en pa- 
roître perfuadé lui-même $ St pour cela il faut 
qu’il obferve ks convenances, c’eihà-dire, qu’iE 
faffe parler St agir le lion, l’âne St le renard, 
chacun fuivant le cara&ere St les intérêts qu’il eft* 
fuppofé leur attribuer- Ainfi la réglé de fuivre les 
mœurs dans la fable, eft une fuite de ce principe, 
que tout y doit concourir à nous perfuader la cré
dulité du poëte. Mais il faut que cette crédulité 
foit amufante, St c’eft encore un des points où 
Lamotte s’eft trompé. On voit que dans fés fables 
il vife à être plaifant, 8t rien n eft fi contraire au 
génie de ce poëme :

Un homme avoît perdu fa femme ,
Il veut avoir un perroquet.

Se confole qui peut. Plein de la bonne dame 
il veut du moins chez lui remplacer fon caquet.
La Fontaine évite avec foin tout ce qui a l’air 

de laplaifanterie ; s’il lui en échappe quelque trait, 
il a grand foin de Fémouffer :

A ces mots l’animal pervers,
€ ‘eft le ferment que je veux dire.
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Voilà ufte excellente épigramme j 8t le poete 
s’en feroit tenu là, s’il avait voulu être fin } mais 
il vouloir être, ou plutôt il ètoit naïf. Il a dofî£
achevé :

v

C’eft lë ferpent que je yeux dire,
Et non l'homme , on pourroit aifémenr s'y tromper*
De même , dans ces vers qui terminent la fable 

du rat folitaire :

Qui déiïgnài-je, à vorre avi3 >
Par ce rat il peu fe cou râble ?
Un moine ? noû , mais un dervii.

Il ajoute ;

Je fiippofe qu'un moine eA toujours charitable,
La fmefle du ftyie confifte à fe laiffer deviner $ 

la naïveté, à dire tout ce qu’on penfe.
La Fontaine nous fait rire, mais à fes dépéris 5 

èt c’eft fur lui*même qu’il fait tomber le ridicule« 
Quand pour rendre raifon de la maigreur d’une 
belette, il obferve quelle fartait de maladie ; 
quand pour expliquer comment un cerf ignoroiç 
une maxime de Salomon, il nous avertit que ce 
cerf n’avoît pas accoutumé de lire } quand pour 
nous prouver l’expérience d’un vieux rat, &  les 
dangers qu’il avoir courus ? il remarque qu’il avok

A a x
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même perdu fa queue à la bataille *, quand pour 
nous peindre la bonne intelligence des chiens 8c 
des chats , il nous dit :

Ces animaux vivoient entr’eux comme coufîns ;
Certe union û douce & prefcjiie fraternelle >

Edifioit tous les yoifins*

Nous rions, mais de la naïveté du poëte $ 8c c’eft 
à ce piege iï délicat que fe prend notre vanité.

L ’oracle de Delphes âvoit, dit-on, confeillé à 
Efope de prouver des vérités importantes par des 
contes ridicules, Efope auroit mal-entendu l’ora
cle, fi, au lieu d’être rifible, il s’étoit piqué d’être 
plaifant.

Cependant, comme ce n’eft pas uniquement à 
nous amufer, mais fur-tout à nous inftruire , que 
la fable eft deftinée, l’illufion doit fe terminer au 
développement de quelque vérité utile. Je dis au 
développement, 8c non pas à la preuve } car il 
faut bien obferver que la fable ne prouve rien. 
Quelque bien adapté que foit l’exemple à la mo
ralité , l’exemple eft un fait particulier, la mora
lité une maxime générale \ 8c l’on fait que du 
particulier au général, il n’y a rien à conclure. 11 
faut donc que la moralité foit une vérité connue 
par elle-même, 8t à laquelle on n’fiit befoin que 
de réfléchir pour en être perfuadé. L ’exemple 
contenu dans ta fable en eft l’indication, 6c non la
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preuve : fon but eft d’avertir* &  non de convain
cre ; de diriger l'attention * &  non d’entraîner le 
confemement ; de rendre enfin fenfible à l’iroagi-* 
nation ce qui eft évident à la ration. Mais pour cela 
il faut que l’exemple mene droit à la moralité * 
fans diverlïon* fans équivoque ; 8t c’eft ce que les. 
plus grands maîtres fembleut avoir oublié queb* 
quefois :

La vérité doit naître de la fable.

Lamotte Ta dit* 8t l?a pratiqué ; il ne le cede 
même à perforine dans, cette partie. Comme elle 
dépend de. la juftefTe 6c deda fagacité de l’efprit, 
&  que Lamotte avoir fupérieurement Tune SC 
l’autre j le fens moral de fes fables eft prefque 
toujours bien faifi * bien, déduit* bien préparé. 
Nous en exceptons quelques-unes* comme celle 
de Peftomac, celle de l’araignée 8t du pélican. 
L ’eflomac patit de fes fautes.; mais s’enfuit-il que 
chacun foit puni de? fiennes ? Lç.mqme 3uteur a 
fait voir le contraire dans la fable du chat 5t du 
tau Entre, le pélican 8t l’araignée, entre Çodrus 

Néron* l’alternative eft-elle fi prenante* qu’hé- 
fiter ce fût choifir ? Et à la queftion * lequel des 
deux voulez-vous imiter?, nefton pas fondé à 
répondre : ni l’un ni l’autre ? Dans ces deux fables* 
fa moralité n eft vraie que par les cirçgnftances j

A a  5
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glle çft fauffe dès qu’on la donne pour un principe

La Fontaine s’eft plus négligé que Lamotte fur 
|e choix de la moralité ÿ il femble quelquefois la 
chercher, après avoir corapofé fa fable  ̂ foit qu’il 
pffeâe cette incertitude pour cacher jufqu’au bout 
le deffein qu’il avoit d’inftruire ? fo.it qu’en çffet il 
fe foit livré d’abord à l’attrait d’un tableau favo
rable à peindre, bien fur que d’un fujet moral il 
pft facile de tirer une réflexion morale.

Cependant fa conclufion n’eft pas toujours éga
lement heureufe y le plus fouvent profonde, lumi: 
neufe, intéreffante 5c amenée par un chemin de 
¿leurs, mais quelquefois aufîi commune , faulfe 
pu mal déduire. Par exemple, de ce qu’un gland? 
£c non pas une citrouille, tombe fur lç nez dç 
jGaro, s’enfuit-il que tout foit bien ?

Jupin, pour chaque éiqt, mit deux tables au m onde, 
ad roit, le vigilant j & le fort font ailîs 

A la première > tk les petits 
M angent leur reile à la fécondé*

Ri^n n’eft plus vrai, mais cela ne fuit point de 
l’exemple de l’araignée ÔC de Thirondelle } car 
l'araignée, quoiqu’adroite &  vigilante, ne laiffe 
pas de mourir de faim. Ne feroit-ce point pour 
dégpifer ce défaut de jufteffe, que dans les vers 
qpç je viens de citer  ̂ la Fontaine n’oppofe que
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les petits à Tadroit, au vigilant 8c au fort? Si ali 
Jieu des petits, il eût dit le foible, le négligent & 
le mal-adroit, on eût fenti que les deux dernieres 
jde ces qualités ne convenoient point à far3igfiéef 
Dans la fable des poiffons 8t du berger, il coi- 
feille aux rois d ufer de violence. Dans celle dû 
joup déguifé en berger, il cçfnclud; ,

Quiconque eft loüp, agiiïe en loup.

Si ce font là des vérités, elles ne font rien moins 
qu’utiles aux mœurs. En général, le refpeâ de 
îa Fontaine pour les anciens , ne lui a pas laide la 
liberté du choix dans les fujets qu’il en a pris$ 
prefque toutes fes beauté? font de lu i, prefque 
jtous fes défauts font des autres. Ajoutons que fes 
défauts font rares, St tous faciles à éviter, 8t que 
fes beautés fans nombre font peut-être inimitables»

Je ne puis trop exhorter les jeunes poètes à 
étudier fa vérification 8t fon ftyle , où les pédants 
n’ont fu relever que des négligences, 8t dont les 
beautés raviffent d’admiration les hommes de l’art 
les plus exercés, 8t les hommes de goyt les plus 
délicats.

Du refie, fans aucun deflein de louçr ni dç 
Critiquer, ayant à rendre fenfibles par des exem  ̂
pies les perfeâions 8c les défauts de fart, je crois 
devoir puifer ces exemples dans les auteurs les 
plus çftirnables, ppur deux raifons, leur célébrité

Aa 4
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(c leur autorité « fans toutefois manquer dans mes 
Critiques aux égards que je. leur dois ; 8c ces 
égards confiftent à parler de leurs ouvrages avec 
une impartialité férieufe 8c décente, fans fiel 8c 
fans dérilion, méprifables recours des eiprits 
vuides 8c des âmes baffes. J’ai reconnu dans 
Lamotte une invention ingénieufe, une compofi- 
Ûon régulière, beaucoup de juftçffe 8c de fagacité. 
J’ai profité de quelques-unes de fes réflexions fur 
la fable, 8c je renvoie encore le leâeur à fon 
difcours, comme à un morceau de poétique excel
lent à beaucoup d'égards. Mais avec la même 
iincérité, je me fuis permis d’obferver fes erreurs 
dans la théorie, 8c fes fautes dans la pratique, 
ou du moins ce qui m’a paru tel. J ’efpere qu’on 
s’appercevra, dans tout le cours de cet ouvrage, 
que je ne cherche que la vérité.
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C H A P I T R E  X V I I  L

C e  poëme eft l'imitation des mœurs champêtres 
dans leur plus belle fimplicité* On peut confidérer 
les bergers dans trois états ÿ ou tels qu’ils ont été 
dans l’abondance 8c l’égalité du premier âge, 
avec la fimplicité de la nature , la douceur de 
l’innocence, 8t la nobleffe de la liberté *, ou tels 
qu’ils font devenus depuis que l’anifice 8c la force 
ont fait des efclaves ôc des maîtres \ réduits à des 
travaux dégoûtants 8c pénibles , à des befoins 
douloureux 8c groffïers, à des idées baffes &  
triftes j ou tels enfin qu’ils n’ont jamais été, mais 
tels qu’ils pouvoient être, s’ils avoient confervé 
affez long-temps leur innocence &  leur loifir pour 
fe polir fans fe corrompre, 8c pour étendre leurs 
idées fans multiplier leurs befoins. De ces trois 
états, le premier eft vraifemblable , le fécond eft 
réel, le troifieme eft pofïïble. Dans le premier, 
le foin des troupeaux, les fleurs, les fruits, le 
fpeébicle de la campagne, l’émulation dans les 
jeux, le charme de la beauté, l’attrait phyfique 
de l’amour partagent toute l’attention 8c tout 
l’intérêt des bergers : une imagination riante, mais

D e  V é g lo g u e *



timide , un fentiment délicat, mais ingénu , 
régnent dans tous leurs difcours : rien de réfléchi, 
rien de raffiné 5 la nature enfin, mais la nature 
dans fa fleur: tell^r font les mœurs des bergers 
pris dans l’état d’innocence.

Mais ce genre étoit peu vafte. Les poëtes s’y 
trouvant à l’étroit fe font répandus 5 les uns, 
comme Théocrite, dans l’état de groffiéreté &  de 
baffeife } les autres, comme quelques-uns des 
modernes, dans l’état de culture 8t de raffine
ment: les uns 2c les autres ont manqué, d’unité 
dans le deffein, Sc fe font éloignés de leur but.

L ’objet de la poéfie paftorale a été, jufqu’à 
préfent, de préfenter aux hommes l’état le plus 
heureux dont il leur foit permis de jouir, St de 
les en faire jouir en idée par le charme de l’illu- 
fion. Or, l’état de groffiéreté St de bafTeffe n’eft 
point cet heureux état. Perfonne, par exemple , 
n’eft tenté d’envier le fort de deux -bergers qui fe 
traitent de voleurs St d’infames. ( Virgile, égl. 3.) 
D ’un autre côté, l’état de raffinement St de cul
ture ne fe concilie pas affez dans notre opinion 
avec l’état d’innocence , pour que le mélange nous 
en paroiife vraifemblable. Ainfi, plus la poéfie 
paftorale tient de la rufticité ou du raffinement, 
plus elle s éloigné de fon objet.

Virgile étoit fait pour l’orner de toutes les grâces 
de la nature, il au lieu de mettre fes bçrgçrs à fa
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place , il fe fût mis lui-même à la place de Tes 
bergers. Mais comme prefque toutes fes églogues 
font allégoriques, le fond perce à travers le voile, 
&  en altere les couleurs. A l’ombre des hêtres on 
entend parler des calamités publiques, d’ufurpa- 
îion, de fervitude : les idées de tranquillité, de 
liberté , d’innocence , d’égalité, difparoiffent, 8c 
avec elles s'évanouit cette douce illufion, qui, 
dans le deiTein du poëte, devoit faire le charme 
de fes paftorales.

« Il imagina des dialogues allégoriques entre 
P  des bergers , afin de rendre fes paftorales plus 
p intéreifantes, » a dit l’un des traducteurs de 
Virgile. Mais ne confondons pas l’intérêt relatif 8C 
paffager des alluiïons, avec l’intérêt eifentiel 8c 
durable de la chofe. Il arrive quelquefois que ce 
qui a produit l’un pour un temps, nuit dans tous 
íes temps à l’autre.

Rien de plus délicat, de plus ingénieux que les 
églogues de quelques-uns de nos poètes : l’efprit 
y eft employé avec tout l’art qui peut le déguifer. 
On ne fait ce qui manque à leur ftyle pour être 
ingénu, mais on fent bien qu’il ne l’eft pas : cela 
yient de ce que leurs bergers penfent au lieu de 
fentir, &  analyfent au lieu de peindre-

Tout l’efprit de leglogue doit être en fenti- 
pnents 8t en images : on ne veut voir dans les 
Jsergers que des hommes bien organifés par la



V-

Y
Î'J

t
381* P o é t i q u e

nature, &  à qui l’art n’ait point appris à com- 
pofer leurs idées. Ce n’eft que par les fens qu’ils 
font inftruits St affe&és, 8t leur langage doit être 
comme le miroir où ces imprelîions fe retracent. 
C ’eft là le mérite dominant des églogues de 
Virgile :

Edrtunate fenex, hic inter flumina neta 
Et fentes facros, frigus cAptabis opaettm.

a Comme on fuppofe Tes afteurs ( a dit La- 
» motte en parlant de l’églogue ) dans cette pre- 
» miere ingénuité que l’art 8c le raffinement 
» n’avoient point encore altérée , ils font d’autant 
x> plus touchants qu’ils font plus émus, 8i qu’ils 
» raifonnent moins* Mais qu’on y prenne garde, : 
» rien n eft fouvent fi ingénieux que le fendaient; 
» non pas qu’il foit jamais recherché, mais parce 
y> qu’il fupprime tout raifonnement- » Cette ré-* 
flexion eft très-fine 8t très-féduifante. EiTayons 
d’y démêler le vrai- Le fendaient franchit le nii- 
lieu des idées $ mais il embraffe des rapports plus 
ou moins éloignés, fuivant qu’ils font plus ou 
moins connus  ̂ St cçci dépend de la réflexion St 
de la culture.

Je  viens de la voir : quelle eft belle ■. . . .
Vous ne /auriez trop la punir.

Q u  3 N A U L T &
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Ce pairage eft naturel dans le langage d’un héros, 
il ne le feroit pas dans celui d’un berger.

Un berger ne doit appercevoir que ce qu’apper- 
çoit l’homme le plus iïmple fans réflexion St fans 
effort. Il eft éloigné de fa bergere ; il voit pré** 
parer des jeux, &  il s’écrie :

Quel'jour » quel trifte jour ! & Ton fonge à des fêtes i
F o n t e n e u l

Il croit toucher au moment où de barbares 
foldats vont arracher fes plants, ôc il fe dit à 
lui-même :

Inféré uttnc, Mdib&t > fyros > fone ordtne vites.
V  i x  c,

La naïveté n’exclud pas la délicateffe ; celle-ci 
confïfte dans la fagacité du fentiment, &  la nature 
la donne. Un vif intérêt rend attentif aux plus 
petites chofes :

Rica n’eft indifférent à des cccurs bien épris.
Ï O N T I N E L I E .

Et comme les bergers ne font gueie occupés 
que d’un objet, ils doivent naturellement s’y inté- 
reffer davantage. Ainfi la délicateffe du fentiment 
eft effentielle à la poéfie paftorale. Un berger



remarque que fa bergere veut qu’il l’apperçoîve
lorfqu’elle fe cache :

Et fugtt ad fai; ce s , CT fe cttfit ante vider t,
V i  R G .

il obferve l’accueil qu’elle fait à fori chien 8c à 
telui de fon rival r

> j ]
l ’autre jour fur fherbette 
Mon chien vint te £atter y 
D’un coup de ta houlette 3 
Tu fus bien l’écarter.
Mais quand le ûen , cruelle 3 
Par hafard fuit tes pas ,
Par fon nom tu l’appelle.
Non, ni ne sa’aimes pas.

Combien de circonftances délicatement failles 
dans ce reproche ! C ’eft ainlï que les bergers 
doivent développer tout leur efprit fur la paffion 
qui les occupe davantage* Mais la liberté que leur 
en donne Lam otte, ne doit pas détendre plus 
loin*

On demande quel eft le degré de fentiment 
dont leglogue eft fufceptible, 8t quelles font les 
images dont elle aime à s’embellir.

t< Les hommes, répond M. de Fontenelle,
» veulent être heureux ? &  ils voudroient l’être à 
» peu de frais. Il leur faut quelque mouvement,
» quelque agitation ; mais un mouvement &  une

al i  P o é t i q u e
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t> agitation qui s’ajuftent, s’il fe peut, avec la 
» forte de parefle qui les poffede ; 8c c’eft ce qui 
i> fe trouvé lé plus heureufement du monde dans 
» l’amour, pourvu qu’il foit pris d’une certaine 
» façon. Il ne doit pas être ombrageux, jaloux, 
» furieux, défefpéré ÿ mais iim ple, tendre, dé- 
» licat, fidele, & ,  pour fe conferver dans cet 
» état, accompagné d’efpérance : alors on a le 
» cœur rempli, 8c non pas troublé, Sic. »

« Nous n’avons que faire ( dit Lamotte ) de 
» changer nos idées pour nous mettre à la place 
t> des bergers amants ; 8c à la fcene 8c aux habits 
* p rès, c’eft notre portrait même que nous 
» voyons. L e poëte paftoral n’a donc pas de plus 
» fûr moyen de plaire $ que de peindre l’amour, 
» fes délices, fes emportements, 8c même fon 
» défefpoir car je ne crois pas cet excès oppofé 
n  à l’églogue ; 8C quoique ce foit le fentiment de 
» Mi de Fontenelle, que je regarderai toujours 
» comme mon maître, je fais gloire encore d’être 
'» fon difciple dans la grande leçon d’examiner 
» 8c de ne foufcriré qu’à ce qu’on voit. » Je cite 
ce dernier trait, pour donner aux gens de lettres 
un exemple de noblelfe 8c d’honnêteté dans la 
difpute.

Quant au fond de la queftion, il n’eft pas bien 
décidé que les emportements de l’amour foient 
dans le cara&ere des bergers pris dans l’état



d’innocence ; &  nous confondons peut-être avec 
les mouvements de la iîmple nature , les écarts 
de l’opinion St les raffinements de la vanité. Mais 
en fuppofent que l’amour, ^ans fon principe na
turel, foit une paillon fougüeufe Sc cruelle, 
n’eft-ce pas perdre de vue l’objet de 1 eglogue * 
que de préfenter les bergers dans ces violentes 
lituations ? La maladie St la pauvreté affligent les 
bergers comme le refte des hommes. Cependant 
on écarte ces triftes images de la peinture de leur 
vie. Pourquoi ? Parce qu’on fe propofe de peindre 
un état heureux. La même raifon doit en exclure 
les excès des paffions. Si l’on veut peindre des 
hommes furieux St coupables, pourquoi les cher
cher dans les hameaux ? Pourquoi donner le nom 
d’églogues à des fcenes de tragédie ? Chaque 
genre a fon degré d’intérêt &  de pathétique. Celui 
de Féglogue ne doit être qu’une douce émotion* 
Eft-ce à dire pour cela qu’on ne doive introduire 
fur la fcene que des bergers heureux &  contents ? 
Non: l’amour des bergers a fes inquiétudes } lôuf 
ambition a fes revers. Une bergere abfente ou 
infidelle, une gelée qui fait mourir les fleurs , un 
loup qui enleve une brebis chérie, font des objets 
de trifteife St de douleur pour un berger. Mais 
dans fes . malheurs même on admire la douceur 
de fon état. Qu’il eft heureux, dira un courtifan, 
de ne fouhaiter qu’un beau jour I Q a’ii eft heureux,

dira
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dira' un plaideur, de n’avoir que des loups à 
craindre ! Qu’il eft heureux, dira un fouyerâia^ 
de n’avoir que deç moutons à garder !

Virgile a un exemple admirable du . degré de 
chaleur auquel peut fe porter l’amour ^iaii^.al^ 
térer la douce fimplicité de la poéiie paftorale.
- L ’amour a toujours été la pafiion dominante: 
de leglogue, par la raifon qu’elle eft la plus na
turelle aux hommes, &  la plus familière aux 
bergers# Les ‘anciens n’ont peint de l’amour, qüe 
le phyfique : fans doute en. étudiant; la nature, 
ils n’y ont trouvé rien de plus* Lesm oderiiesy 
ont ajouté tous ces petits raffinements, que la fan- 
taifie des hommes a inventés pour leur fupplice 9 
&  il eft au moins douteux que la poéfîe ait 
gagné à ce mélange» Quoi qu’il en foit, la froide 
galanterie n’auroit dû jamais y prendre la place 
d’un fentiment ingénu. Paffons au choix des pein
tures.

Tous les objets que la nature peut offrir aux 
yeux des bergers , font du genre de 1 eglogue. 
Mais Lamotte a raifon de dire que , quoique 
rien ne plaife que ce qui eft naturel, il ne s’en
fuit pas-que tout ce qui eft naturel doive plaire. 
Sur le principe déjà p o fé , que leglogue eft le 
tableau d’une condition digne d’envie, tous les 
traits qu’elle préfente doivent concourir à former 
çetableau. De là vient que les images groffîeres* 

T o m e  I I .  B b
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du pürêmènt ruftiques , doivent être bannies 
de là vient que lés bergers rie doivent pas dite r 
comme dans ThéOcrife : « je hais les renards 
» qui mangent les figues V je hais les eicarbots 
» qui mangent les raiftns* £cc* » De là vient 
que lés pêcheurs de Saniiazar font d’une inven
tion malhèureufe ; là vie dés pêcheurs n’offre 
que l’idée du travail , de Ilmpâtience 8c de ren
imi Il ffen eft pas dé même de la condition dés 
laboureurs : leur vie $ quoique p én ib lep réfen te  
l’image de la gaieté * de l’abondance 8c du piai- 
fit. Le bonheur n’eft incompatible qu’avec un 
travail ingrat 5c forcé, La culture des cham ps, 
Pefpérance^ des morffoâs, la récolte de£ grains y 
les repas la retraite, les danfès dés moiffon- 
neurs preientent des tableaux âuffi riants que 
les troupeaux 8c l e t  prairies. Ces deux Vers de 
Virgile en font Un exemple:

Teftilis CT rapide, fejfis mejforibus afttt 
A lia  j ferpillumque} herbas eontundit olentef»

Qu’ofï introduire avfee art fur Iâfcene , dés ber
gers 8c dès iaboureurs * on verra quel agrément 
8t quelle variété peuvent naître de ce mélange.

Scaliger exclud de Péglogue les bûcherons , les 
vendangeurs  ̂ les moiffonneurs, parée qu’ils ne 
parlent point eri travaillant. Mais s’il eût connu 
les mceurs de la campagne, il eût vu que rien

*
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h*eft plus gai que leur retour de l'ouvrage-, 6c 
qu'une joie très-vive Sc très-pure éclate dans leurs 
repas. Per hiemem veto ( dit le même ) ad focum 
finximus nos, novo modo  ̂ aniculas & paellas qua 
VILLICA infcripfimusv Veràm cum minus cjfent* 
placita } merito abdicata funt. Ce n’eft pas la faute 
du genre } 6t je conçois très-bien , moi qui vais 
quelquefois aiix veillées de village j que de ce 
qui s’y paffe St de ce qu’on y dit*, un homme 
qui auroh la touche délicate, feroit de très-jolis 
tableaux*

Tout poëme fans deifein eft un mauvais poëme* 
Lamotte * pour le deffein de l’églogue, veut quoa 
choififfe d’abord une vérité digne d’intéreffer le 
cœur 6c de farisfaire l’efprit, &  qu’on imagine 
enfuite une converfation de bergers * ou un évé
nement paftoral $ ou cette vérité fe développe* 
Sans doute on peut $ fuivant Ce deffein , faire une 
églogüë excellente } 8c ce développement d’une 
vérité particulière feroit un mérite de plus, priais 
il eft une vérité générale qui iuffit au deffein 8C 
à l’intérêt de l’églogue. Cette vérité, c’eft l’avan
tage d’une vie douce 5 tranquille &  innocente 7 
telle qu’on peut la goûter en fe rapprochant de 
la nature f  fur une vie mêlée de trouble, d’amer
tume 8t d’ennuis , telle que l’homme réprouve 
depuis qu’il s’eft forgé de vains defirs , de faux 
intérêts , & des befoins chimériques.

B b >



3 88 P O  É  T I  Q U  E
La fable doit renfefmër uriè moralité : &  pour

quoi ? Pàfce que lé matériel de la fable eft hors" 
de toute vfaifemblànée. Mais - leglogue a fa vrai- 
femblancé &  fon intérêt en elle-même , &  Te£ 
prit fe repofe agréablement fur le fens littéral 
qu’elle lui préfente , fans ^chercher un fens myf- 
férieux. ; - '

L e ‘tableau de la cinquième églogue de Guefner 
a-t-il befom d’être allégorique pour être touchant ? 
C ’eft un jeune berger qui revenant le foif dans 
fa cabane, trouve fous un berceau de* pampre 
fon vieux pere, qui, fur un banc de gazon , dort 
tranquillement au clair delà lune- Le jeune homme, 
les bras croifés, fe tint long-temps immobile dans 
cette porture:, fes yeux étoîent attachés fur fon 
pere ; feulement il régar-doit de temps en temps 
le ciel à travers le feuillage, &  des larmes de 
joie eouloiënt fur fes joues. O toi, dit-il, que 
j’honore le plus après les dieux , mon père , 
comme tu repofes doucement ! que le fommeit 
du jufte eft ferern ! Tu as fans doute porté tes 
pas chancelants hors de la cabane, pour célébrer 
le foir par de faintes prières } &  je fuis bien fûr 
que tu as prié pour moi. Que je fuis heureux ? 
les dieux écoutent les vœux de mon pefe : 8t fans 
cela notre cabane ferait-elle un afyle fi fortuné, 
ferait-elle ombragée par des rameaux courbés 
fous leurs fruits î quelle autre voix attire la béue
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8i£tion du ciel fur nos troupeaux &  fur les fruits 
de nos champs? Lorfque fatisfait de mes foibles 
foins pour le foulagement de ta vieilleife, tu verfes 
des larmes d’amour 3 lorfqu’élevant tes regards 
vers le ciel , tu me bénis d’un air content : ah 1 
mon pere , de quel fentiment je fuis pénétré ! 
Encore aujourd’hui te retirant de mes bras pour 
aller hors de la cabane te ranimer à la chaleur 
du foleil, &  contemplant autour de toi le troupeau 
bondilfant fur l’herbe, les arbres chargés de fruits, 
St la fertilité répandue fur toute la contrée \ mes 
cheveux, difcis-tu , font blanchis dans la joie : 
chere campagne , fois bénie à jamais : je fens 
que mes yeux affoiblis n’ont pas long-temps à te 
parcourir, St dans peu ;e vais te quitter pour des 
campagnes encore plus heureufes. Ah 1 mon pere , 
ah ! mon meilleur ami, je vais donc bientôt me 
voir privé de toi. Hélas ! j’érigerai un autel à côté 
de ta tombe j St toutes les fois qu’il me luira un 
jour propice où j’aurai pu faire du bien à quel
que infortuné, ô mon pere 1 je répandrai du lait 
8t des fleurs fur ce monument, Stc* Voilà certai
nement un genre de bergerie qui vaut bien celui 
de Racan , &  que M. de Fontenelle lui-même 
eût préféré à celui de fes églogues.

L ’églogue en changeant l’objet, peut changer 
âufli de genre. On ne l’a confidérée jufqu’ici que« 
comme le tableau d’une condition digne d’envie ‘

Bb 3



ne pourrôit-elle pas être aüffi la peinture d’un 
état digne de pitié? en feroit-elle moins utile ou 
moins intéreiTante ? Elle peindroit d’après nature 
des moeurs groifieres St de trilles objets 5 mais 
ces images, vivement exprimées * n’auroient-elles 
pas leur beauté, leur pathérique, ôc fur-tout leur 
bonté morale ?

Ce genre fera trille, je l’avoue \ mais la trif- 
tefle St l’agrément ne font point incompatibles. 
On n’autoit ce reproche à efïuyer que des efprits 
froids 8t fuperficiels $ efpeces de critiques qu’on 
ne doit jamais compter pour rien. On peut crain
dre auflî que ce genre ne manque de délicateife 
St d’élégapce $ mais pourquoi ? Les payfans de 
la Fontaine ne parlent-ils pas le langage de la na
ture } St ce langage n’a-t-il point une élégante 
iimplicité ?

Y a-t-il rien de plus touchant que la peinture 
des calamités que ce poëte divin a décrites dans 
la fable du payfan du Danube?Et dans ce tableau 
de Greufe ( a ) , dont les yeux St l’ame ne font 
jamais raflafiés, tout n’eiMl pas d’un goût exquis, 
quoique dans la fimple nature ? Ne lit-on pas fur 
le vifage de ce pere vénérable 8t tendre, dans 
les yeux de cette bonne mere , fur le front ti-
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mide de cette jeune époufe , une églogue  ̂ d’un 
genre mille fois fupérieur à toutes les paflorales 
modernes ?

Il n’y a qu’une forte d’objets qui doivent être 
bannis de la poéfie, comme de la peinture : ce 
font les objets dégoûtants, 8c la ruflicitç peut 
ne pas l’être. Qu’une bonne payfanne, reprochant 
à fes enfants leur lenteur à puifer de l’eau , 8c à 
allumer du feu pour préparer le repas de leur 
pere , leur dife : « favez-vous , mes enfants , que 
» dans ce moment même, votre pere, courbé 
» fous le poids du jour, force une terre ingrate 
» à produire de quoi vous nourrir ï Vous le ver- 
» rez revenir ce foir accablé de fatigue , dégoût- 
» tant de fueqr, 8tc. » Cette églogue fera auifi 
touchante que naturelle.

J’écrivois ces réflexions avant que les eflais des 
Allemands, dans ce genre, fuiTent connus parmi 
nous. Ils ont exécuté ce que j’avois conçu } 6c 
s’ils parviennent à donner plus au moral 6c moins 
au détail des peintures phyfiques, ils excelleront 
dans ce genre, plus riche, plus vafte, plus fécond , 
8c infiniment plus naturel St plus moral que celui 
de la galanterie champêtre.

L ’églogue eft un récit ou un entretien, ou un 
mélange de l’un 8c de l’autre. Dans tous les cas, 
elle doit être ahfolue dans fon plan, c’eft-à-dire, 
ne laiffer rien à defirer dans fon commence-

B b  4
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ment, dans fon milieu rii dans fa fin 5 réglé contre 
laquelle peche toute égldgue^ dont les perfonnages 
ne favent à quel propos ils commentent , conti
nuent, ou finiifent de parler.

Dans l’églogue en récit, ou c’eft le poëte, ou 
c’eft l’un de fes bergers qui raconte. Si c’eft le 
poëte , il lui eft permis de donner à fon ftyle 
un peu plus d'élégance 8c d’éclat * maiis il n’en 
doit prendre les ornements que dans les mœurs 
St les objets champêtres ; il ne doit être lui- 
même que le mieux inftruit St le plus ingénieux 
des bergers. Si c’eft un berger qui raconte, le 
ftyle St le ton de leglogue en récit ne différé 
en rien du ftyle St du ton de leglogue dialogue. 
Dans l’une St l’aurre, il doit être un riffu d’images 
familières, mais choifies, c’eft-à-dire, ou gra- 
cieufes, ou touchantes. C ’eft là ce qui met les 
paftorales anciennes fi Fort au deffus des mo
dernes. 11 n’eft point de galerie fi vafte, qu’un 
peintre habile ne pût orner avec une feule des 
églogues de Virgile,

Si l’on fe rappelle ce que j’ai dit du ftyle fi
guré , on fentira que c’eft le langage naturel de 
leglogue. Un ruiffeau ferpentedans la prairie } le 
berger ne pénétré point la caufe phyfique de fes 
détours : mais attribuant au ruiffeau un penchant 
analogue au fien, il fe perfuade que c’eft pour 
eareffer Je? fleurs, St couler plus long-temps au-
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tour d’elles, que le ruiffeau s’égare St prolonge 
fon cours. Un berger fent épanouir fon ame au 
retour de fa bergere : les termes abftraits lui 
manquent pour exprimer ce fendaient} il a tq~ 
cours aux images fenilbles : l’herbe que ranime 
la rofée ? la nature renaiffante au lever du foleil, 
les fleurs éclofes au premier fouffle du zéphyr  ̂
lui prêtent les couleurs les plus vives pour expri
mer ce qu’un métaphyficien auroit bien de la 
peine à rendre. Telle eft l’origine du langage 
figuré ? le feul qui convienne à la paftorale, 
par la raifon qu’il eû le feul que la nature ait 
enfeigné.

F r a n ç o i s e . 393

I



ï

3 9 4 v- P o é t i q u e '

.'M—  ' ■ »  ■ ■■ ■■ ~^vr=n~v ?ffg;

C H A P I T R E  X I X .

De Velegie.

L ’é l é g i e , dans fa fimplicité touchante 8t 
noble, réunit tout ce que la poéfie a de champs : 
l’imagination &  le fentimenti Ceft cependant, 
depuis la renaiflance des lettres, l’un des genres 
de poéfie qu’on a le plus négligé. On y a même 
attaché l’idée d’une trifteffe fade } &. il eft des 
exemples d’après lefquels on devoit en juger 
ainfi. Mais on en conçoit plus d’eftime, lorfqu’on 
la voit dans la nature ou dans les modèles de l’an
tiquité. Il n’y a point en ppéfie de genre plus li
bre ni plus varié que celui de l’ëlégie : grave ou 
légère, paiïionqée ou tranquille , riante ou plain
tive à fon gré$ il n’çft P&I&Î dé t$n y depuis l’hé
roïque jufqu’a« familier, qu’il nddui foit permis
de prendre. Properce y a décrit, enpaifant, la for-

_r
mation de l’univers -, Tibulle , les tourments du 
Tartare : l’un &  l’autre en ont fait des tableaux 
dignes tour-à-tour de Raphaël , du Correge , & 
de l’Albane. Ovide ne cefie d’y jouer avec les 
fléchés de l’amour.

Cependant pour en déterminer le caraâere par



quelques traits plus marqués, je la divife en trois 
genres : le paflïonné, le tendre, St le gracieux.

Dans tous les trois, elle prend également le 
ton de 1a douleur St de la joie : car c’eft fur-tout 
dans l’élégie que l’amour eft un enfant qui pour 
rien s’irrite St s’appaife , qui pleure St rit eq 
même temps. Par la même raifon , le tendre , 
le pailionné , le gracieux ne font pas des genres 
incompatibles dans l’élégie amoureufe  ̂ mais dan» 
leur mélange, il y a des nuances , des paffages , 
des gradations à ménager. Dans la même fi* 
tuation où l’on dit torqueor infelix, on ne doit 
pas comparer la rougeur de fa maîtreiTe convain
cue d’infidélité , à la couleur du ciel au lever dç 
l'aurore, a l'éclat des rofis parmi les lis 1 &c. (a)* 
Au moment où l’on crie à fes amis : enchaîne 
m oi, je fuis un furieux , j'ai battu ma maîtreffe ,  
on ne doit penfer ni aux fureurs d'Orefît, ni à 
celles d'Àjax (b). Que les écarts font bien plus 
naturels dans Properce ! « On m’enleve ce que 
» j’aime , (dit-il à Îon ami) St tu me défends 
» les larmes ! Il n’y a d’injures feniibles qu’en 
» amour. . .  C ’eil par là qu’ont commencé les 

guerres ; c’eft par là qu’a péri Troie... Mais
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» pourquoi recourir à l’exemple des Grecs ? C ’eft 
» toi > Romulus , qui nous as donné celui du 
» crime : en enlevant les Sabines, tu appris à tes 
» neveux à nous enlever nos amantes , Stc. (a), «
‘ En général ÿ le fentiment domine dans le genre 
paflionné , c’eft le caraâere de Properce : l'ima
gination domine dans le gracieux} c’eft le carac
tère d’Ovide* Dans le premier ? l’imagination mo- 
defte St foumife ne fe joint au fentiment que pour 
l’embellir , 8t fe cache. en l’embelliftant , fubfc- 
quiturque. Dans le fécond , le fentiment humble 
&  docile ne fe joint à l’imagination que pour 
l’animer, 8t fe laiffe couvrir des fleurs qu’elle ré
pand à pleines mains* Un coloris trop brillant re- 
froidiroit l’un, comme un pathétique trop fort 
obfcurciroit l’autre.

La paflion rejette la parure des grâces $ les 
grâces font effrayées de l’air fombre de la paflion ; 
mais une émotion douce ne les rend que plus tou
chantes St plus vives. C’eft ainfi qu’elles régnent 
dans l’élégie tendre y St c’eft le genre de Tibulle.

C ’eft pour avoir donné à un fentiment foible 
le ton du fentiment paflionné, que l’élégie eft de
venue fade. Rien n’eft plus itifipide qu’un défefpoir 
de fang-froid. On a cru que le pathétique étoit

..........1 ■«■'»—■■■ * I — ■■ ■»— ■ ,|l !■ ■■—»,

O) Prop. L. II, Eieg. 7.
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dans les mots 7 il eft dans les tours 8t dans les 
mouvements du ftyle. Ce regret de Properce, après 
s’être éloigné de Cinthie 7

Nonne fuit melius dominé, pervineere mores ?

ce regret, dis-je ? feroit froid. Mais combien la 
réflexion l’anime !

Slxam'vis dura , tamen rara fuella fu it.

C ’eft une étude bien intéreflante que celle des 
mouvements de l’ame dans les élégies de ce poëte 
St de Tibulle ion rival ! et Je veux (dit Ovide) 
» que quelque jeune homme 5 blefle des mêmes 
» traits que m oi, reconnoiffe dans mes vers tous 
les lignes de fa flamme , St qu’il s’écrie après un 
y> long étonnement : qui peut avoir appris à ce 
» poëte à fi bien peindre mes malheurs ? » C’eft: 
» la réglé générale de la poéfie pathétique. Ovide 
la donne 7 Tibulle St Properce la fuivent ? St la 
fiùvent bien mieux que lui.

Quelques poëtes modernes fe font perfuadé que 
l’élégie plaintive n’avoit pas befoin d’ornements 
non fans doute , lorfqu’elle eft paflïonnée. Une, 
amante éperdue n’a pas befoin d’être parée pour 
attendrir en fa faveur : fon défordre , fon égarez 
ment, la pâleur de fon vifage , les ruifleaux de 
larmes qui coulent de fes yeux ? font les arme*
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de fa douffeur $ 8c c’eft avec ces traits que là pitié 
nous pénétré. Il en eft ainfi de l’élégie paffionnée- 

Mais une amante qui n’eft qu’affligée, doit réunit 
pour nous émouvoir, les charmes de la beauté , 
la parure, ou plutôt le négligé des grâces. Telle 
doit être l’élégie tendre, femblable â Corme au 
moment de fon réveil :

Stfe eiijm  non âum digeflii mane edpillis %
Tarfureo jtc ttit  femifHpind tboro j 
Tutn^ne fu it negUftd ÀecenSi

Un fênument tranquille 8c doux, tel qu’il régné 
dans l’élégie tendre, a befoin d’être nourri fans 
ceffe par une imagination vive &  féconde. Qu’on 
fe figure une perfonne trifte 8c rêveufe qui fe pro
mené dans une campagne * où tout ce qu’elle voit 
lui retrace l’objet qui l’occupe fous mille faces nou
velles : telle eft dans l’élégie tendre la fituation 
de Famé à l’égard de Fimagination. Quels tableaux 
ne fe fait-on pas dans ces douces rêveries ! « Tan- 
» tôt on croit voyager fur un vaifleau avec ce qu’on 
» aime \ on eft expofé à la même tempête ; on 
» dort fur le même rocher 8c à l’ombre du même 
» arbre  ̂ ôn fe défalterè à la même fource $ foie 
» à la poupe, foit à la proue du navire , une 
r> planche fuffit pour deux ; on fouffre tout avec 
» plaifir : qu’importe que le vent du midi, ou celui 
ï> du nord enfle la voile , pourvu qu’on ait les



il  ÿèux attachés fur les yeux de fon amante t 
» Jupiter embraiTeroit le vaiffeau * on ne tremble-* 
yi roit que pour elle (a). » Tantôt on fe peint 
foi-même expirant : « on tient d’une défaillante 
» mâin , la main d’une amante éplorée 5 elle fe 
3î précipite fur le lit où Ton meurt elle fuit fon 
3) amant jufque fur le bûcher $ elle couvre fon 
» corps de baifers mêlés de larmes} on voit les 
» jeunes garçons 8t les jeunes filles revenir de ce 
J> ipeâacle les yeux baiffés 8c mouillés de pleurs j 
3) on voit fa maîtrefle s’arrachant les cheveux * 
33 8c fe déchirant les joues on la conjure de ne 
3) pas affliger les mânes de fon amant y 8c de m o 
» dérer fon défefpoir (î>).

C ’eft aiftii que dans l’élégie tendre ? le fenti-* 
fnent doit être fans cdTe animé par les tableau* 
que l’imagination lui préfente. Ecoutez1 Ovide fur 
la mort de Tibulle :

lEcce puer v en e r is  fe r t  ev erfa m q u e pharetram  5 

TLt fr a fto s  u rcu s  ü* fin e  Ità e  fa c e m .

A fp ic e  dem tjfis u t  eut m ife r a b ilis  a li  s 7 
F eB orâ q u e in ft fta  tu n d e u  aperta  m anu*

"Exctpïunt lu cry m m  fp u rfi per co lla  c a p i l l i ,
O raque f in g u lt u  c o m m u n ie  fon un t  (c ) .

Il n’en • eft pas de même de l’élégie paflîonnée *y
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l'objet préient ÿ remplit toute Famé : la paflrdfr 
ne rêve point*

On peut entrevoir quel ëft lë ton du fentiment: 
dans Tibulle &  dans Properce ? par les morceaux 
que j’en alindiqués* n’ayant pas ofé lés traduire* 
Mais ce n’éft qu’en les lifaùt dans Toriginal > qu’on 
peut fentir le charme de leur Jtyle : tous deux 
faciles avec préerfion  ̂ véhéments avec douceur, 
pleins de naturel, de délicatteffe 8>C de grâces* 
Quintilien regarde Tibulle comme leNplus élégant 
&  le plus poli des poètes élégiaques Latins ; ce
pendant il avoue que Properce a dei partifans qui 
le préfèrent à Tibulle 5 8£ j’avoue que je fuis de 
ce nombre. A l’égard du reproche qu’il fait à Ovide 
d’être cè qu’il appelle lafeivior ; fbit que ce mot-là 
fignifie moins châtié ou plus diffus ? ou trop livré à 
fon imagination, trop amoureux de Ton belefprit, 
nimiàm amator ingenii fu i , ou d'une molleffe trop 
négligée dans fon Jlyle ( car on ne fauroit l’enten
dre comme le lafeiva puella de Virgile ) , ce re* 
proche, dans tous les fens 9 eft également fondé: 
aufli Ovide n a-t-il excellé que dans l’élégie gra- 
cieufe , où le génie eft plus en liberté.

Aux traits dont Ovide s’eft peint à lui-même 
l’élégie amoureufe , on peut juger du ftyle 8t du 
ton qu’il lui donne :

Venir odorat os elegìa n tx a  c a fillo  s.

Forma
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Forma decms > voftis tenuijjima ,  cultus amantis*

* , Limis fttbrifii ocellis.
Fallor ? an in dextra myrthea virga fait t

Il y prend quelquefois le ton plaintif j mais ce 
ton-là même eftun badinage:

Croyez qu’il eil des dieux feniîbles â l'injure.
Après mille ferments Corine fe parjure ;
En a-t-elîe perdu quelqu’un de fes attraits ?

. Ses yeux font-ils moins beaux ? fou teint efl-il moins 
frais ?

Ah ’ ce dieu, s’il en e il, fans doute aime les belles >
Et ce qu’il nous défend n’eft permis que pour elles.

L'amour avec ce front riant &  cet air léger," 
peut-être auflî ingénieux, auffi brillant que l’on 
veut. La parure fied bien à la coquetterie ; c’eft 
elle qui peut avoir les cheveux entrelacés de rofes. 
On en voit un modèle charmant dans la fécondé 
élégie des amours d'Ovide : a me voilà vaincu, 
y> dit le poëte à l'amour, je tends les mains à tes 
>ï chaînes. Tu peux te couronner de myrte, 8C 
» atteler les colombes de ta mere : je te vois déjà 
» fur ton char, dirigeant ces oifeaux dociles , au 
» milieu de tout un peuple qui célébré ton triom- 
» phe. A ta fuite je vois marcher une multitude 
» de jeunes filles 8t de jeunes garçons j St moi 
» ton nouveau captif, je paraîtrai auifi chargé de 
» fers , 8t montrant ma bleflure encore vive. T »  
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» traîneras après toi la fageffe r les mains liées 
» derrière le dos, St avec elle tout ce quhofe 
« te réfifter. Tu auras pour compagnes les douces 
» careifes, Si la terreur St la fureur qui par-tout 

marchent fous tes drapeaux : c’eft avec elles que 
ï> tu domptes St les hommes 8t les dieux mêmes* 
y> tu .ferois foible St défarmé fans elles, Cepen- 
» dant ta mere enchantée , contemplant du haut 
» des deux cette marche triomphante , fapplau- 

dira, St fes belles mains fémeront les rofès fur 
» ton pairage. Conferve-moi donc pour ce triom- 
» phfe \ n’accable point un cœur fournis. Imite 
» Céfar ton parent ; il fait vaincre , mais il tend 
» aux vaincus 4a même main qui les a dornp- 

tés (a). »
Tibullc 8t Properce, rivaux d’Ovide dans l’élégie- 

gracieufe , font ornée comme lui de tous les tré- 
fors de l'imagination : dans Tibulle , le portrait 
d'Apollon qu’il voit en fonge \ dans Properce , la 
peinture des champs élifées} dans Ovide, le triom
phe de l’amour, dont je viens de donner une ef- 
quiife , font des tableaux raviiîants. Ainfi donc 
f  élégie doit être parée de la maint des grâces toutes 
fes fois qu’elle n’eft pas animée par la paffion , ou 
attendrie par le fendraient j St c’eft à quoi les rao-
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tferttes n*ont pas affez réfléchi. Chez eux le plus 
fouvent,l’élégie eft frqide 3c négligée 5t  par cou- 
féquent ennuyeufe.

Je n’ai encore parlé ni des héroïdes d’Ovide,* 
qu’on doit mettre au rang des élégies paiflonnées , 
ni de fes triftes, dont fon exil eft le fujet, &  que 
l’on doit. , compter parmi les élégies tendres.

Sans ce libertinage d’efprit , cette abondance 
d'imagination qui refroiditprefque par-tout le fenti- 
ment dans les vers d’Ovide* fes héroïdes feroientà 
côté des plus belles élégies de Properce Si de Ti- 
huile. On eft d’abord furpris d'y trouver plus de pa
thétique ôc d’intérêt que dans les trilles. En effet , 
il femble qu’un poëte doit être plus ému St plus 
capable d’émouvoir en déplorant fon fon , qu’en 
plaignant les malheurs d’un perfonnage imaginaire. 
Cependant Ovide a de la chaleur, lorfqu’il fou* 
pire au nom de Pénélope après le retour d’Uiyffe 3 
il eft glacé lorfqu’il fé plaint lui-même des rigueurs 
de fon exil, à fes amis 8c à fa femme. La prê  
miere raifon qui fe préfente de la foiblefle de fes 
derniers vers , eft celle qu’il en donne lui même x

Va mihi Mœoniden , fS tôt circumfpice cafas ;

Ingentum tamis excidet omnc malts.

Mais le malheur qui émoufle l’efprit, qui affaiffe 
l’imagination, 8t qui énerve les idées, femble 
devoir attendrirl’ame 5c remuer le fentiment : or,

C e  %



c’eft lé fentiment qui eft la partie foible de fes 
élégies, tandis qu’il eft la partie dominante de 
fes héroïdes. Pourquoi cela ? Parce que la chaleur 
de fon génie étoit dans fon imagination, &  qu’il 
s’eft peint les malheurs des autres bien plus vive
ment qu’il n'a reffenti les fien?. Une preuve qu’il 
les reffentoit faiblement , c’eft qü’il les a mis en 
vers s

Ees foibles déplaiiîrs s’amufent à parler „
Et quiconque fe plaint, cjierçhe à fe coniblcr.

- A plus forte raifon, quiconque fe plaint en ca
dence. Cependant il femble ridicule de prétendre 
qu’Ovide , exilé de Rome dans les déferts de la 
Scythie , ne &t point pénétré de fon malheur: 
mais qu’on life , pour s'en convaincre, cette élégie 
où il fe compare à UlyfTe $ qué d’efprit, &  com
bien peu d’ame ! Oforis le dire à l’avantage des 
lettres : le plaiiir de chanter íes malheurs en étoit 
le charme : il les oublioit en les racontant : il en 
eût été accablé s’il ne les eût pas écrits $ êt fi l’on 
demande pourquoi il le? a peints froidement , 
c’eft parce qu’il fe plaifoit à les peindre.

Mais Ioifqu’il veut exprimer la do leur d’un 
autre , ce n’eft plus dans fon ame , c’eft dans foq 
imagination qu’il en puife les couleurs : il ne prend 
plus fon modele en lui-même ? mais dans les pof-. 
lubies :_çç u’çft pas fa maniere d’être, mais fa
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ftiafiiere de concevoir qui fe reproduit dâns fes 
vers $ 8t la contention du travail qui le dérobe à 
lui-mênte , ne fait que lui repréfertter plus vive
ment un perfonnage fuppofé. Ainfi Ovide eft plus 
Briféis ou Phedre dans les héroïdes , qu’il n’eft 
Ovide dans les trijles.

Toutefois autant l’imagination difflpe 8c affaiblit 
dans le poëte le fentiment de fa iituation préfente, 
autant elle approfondit les traces de fa iituation 
paffée. La mémoire eft la nourrice du génie* Pour 
peindre le malheur, il n’eft pas befoin d’être 
malheureux, mais il eft bon de l’avoir été.

Une comparaifon va rendre fenfible la raifon 
que j ’ai donnée de la froideur d’Ovide dans les 
trijles ; c’eft je crois une bonne façon d etudier 

Tart, que de voir travailler les maîtres.
Un peintre affligé fe voit dans un miroir y U 

lui vient l’idée de fe peindre dans cette fituation 
touchante : doit-il continuer à fe regarder dans 
la glace , ou fe peindre de mémoire après s’être 
vu la première fois ? S’il continue de fe voir dans 
la glace, l’attention à bien faifir le caraftere de 
fa douleur, 8c le defir de le bien rendre , com
mencent à en affoiblir l’expreffion dans le modelé. 
Ce n’eft rien encore : il trace les premiers traits j 
il voit qu’il prend la reffemblance, il s’en applau
dit } le plaiiïr du fucces fe gliile dans fon ame , 
fe mêle à fa douleur , en adoucit l’amertume,
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les mêmes changements s’opèrent fur Ton vîfogej 
&  le miroir les lui répété : mais le progrès en eft 
infenfible ; il copie fans s’appercevoir qu’à chaque 
inftant ce n eft plus le même vifage. Enfin, de 
nuance en Nuance ? il fe trouve avoir fait le por
trait d’un homme content-Il veut revenir à fa pre
mière idée \ il corrige , il retouche, il recherche 
dans la glace l’expreiïîon de la douleur 9 mais la 
glace ne lui rend plus qu’une douteur étudiée , 
qu’il peint froide comme il la voit- N’eût-il pas 
mieux réufli à la rendre 9 s’il l’eût copiée d’après 
un autre , ou fi l’imagination §£ la mémoire lui 
en avoit rappellé les traits ?

C ’eft ainfî qu’Gvide a manqué la nature 5 en 
voulant l’imiter d’après lui-même.

Mais, dira-t-on , Properce St Tibulle ont fi 
bien exprimé leur fituation préfente , même dans 
la douleür ! Oui 5 fans doute ? St c’eft le propre 
du fentiment qui les infpiroit ? de redoubler par 
l’atteririon qu’on dorme à le peindre» L ’imagination 
eft le fiege de l’aniour 9 c’eft là que fes feux s’al
lument , s’entretiennent St s’irritent y St c’eft là 
que les poëtes élëgiaques en ont puifë les cou- 

.leurs- Il neft donc pas'étonnant qu'ils foient plus 
tendres , à proportion qu’ils s’échauffent, davan
tage l’imagination fur l-objet de leur tendreife , St 
plus fenfibles. à fon infidélité ou à fa perte , à me- 
fure qu’ils s’enexagerent - le prix. Si - Ovide avoit
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été amoureux de fa femme , la fixieme élégie du 
premier livre des trilles ne feroitpas compofée de 
froids éloges 8c de vaines comparaifons, La fiâion 
tient lieu aux amants de la réalité , St les plus 
paflionnés n’adorent fouvent que leur propre ou
vrage , comme le fculpteur de la fable. Il n’en eft 
pas ainfi d’un malheur réel , comme l’exil 8t Tin- 
fortune : le fentiment en eft fixe dans lame : ceft 
une douleur que chaque inftant, que chaque objet 
reproduit , 8t dont l'imagination n’eft ni le fiege 
ni la fource, 11 faut donc , fi Ton parle de foi- 
même y parler d'amour dans Télégie pathétique.

On peut bien y faire gémir une mere, une fœur, 
un ami tendre ; mais fi Ton eft cet ami , cette 
mere ou cette fœur, on ne fera point d’élégie , 
ou Ton s’y peindra foiblement.

Je ne parle point des élégies modernes. Lés 
meilleures font connues fous d’autres titres 5 comme 
les idylles de madame Deshoullieres aux moutons, 
aux fleurs , Stc.? modèles de Télégie dans le genre 
gracieux , les vers de M. de Voltaire fur la mort 
de mademoifelle le Couvreur , modèle plus par
fait encore de Télégie paflîonoée, St auquel Tibulle 
St Properce lui-même n’ont peut-être rien à op- 
pofer.

La Fontaine qui fe croyoit amoureux , a voulu 
faire des élégies tendres 7 elles font au deffous de 
lui. Mais celle qu’il a faite fur la difgrace de fon

Ce 4
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prote&eur ? adreflee aux nymphes de Vaux, eft 
ün chef-d’œuvre de poéfie, de fentiment &  d’élo
quence. M. Fouquet , du fond de fa prifon ? inf- 
piroit à la Fontaine des vers fublimes , tandis qu’il 
n’infpiroit pas même la pitié à fes amis : leçon bien 
frappante pour les grands ? 8t bien glorieufe pour 
les lettres !

Du relie , les plus beaux traits de cette élégie 
de la Fontaine font aufli bien exprimés dans la pre
mière du troifieme livre des trilles , &  n’y font 
pas aufli touchants. Pourquoi ? Parce qu’Ovide 
parle pour lu i, &  la Fontaine pour un autre. C ’eft 
encore un des privilèges de l’amour de pouvoir être 
humble Sc fuppliant fans baiTefle $ mais ce n’elt 
qu’à lui qu’il appartient de flatter la main qui le 
frappe. On peut être enfant aux genoux de Corine 5 
mais il faut être homme devant l’empereur.



î
J
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C H A P I T R E  XX.

D u  poème didactique.

C e  poëme eft un tiflu de préceptes. Il a pour 
objets les fciences , les arts , ou les mœurs : les 
fciences, comme le poëme de Lucrèce fur la na
ture j les arts , comme les géorgiques de Virgile , 
la poétique d’Horace 5c celle de Boileau, le poëme 
de M. Watelet fur la peinture , 8cc. \ les mœurs, 
comme les épîtres d’Horace , Sc les difcours phi- 
lofophiques de M, de Voltaire.

La facilité qu’on a de fe graver dans la mémoire 
des maximes enchâifées dans la mefure d’un 
vers ? &  de fe les rappeller aifément à l’aide 
de la rime ou de la cadence , fait l’avantage 
de ce poëme : ajoutez-y l’attrait que donne l’har
monie &  le coloris à une étude qui quelquefois 
feroit pénible par elle-même.

Il faut bien fe fou venir que le poëme dida&i- 
que n’eft un poëme que par les détails. La poéiie 
eft l’art de peindre à l’eÎprit : ou elle peint les 
objets fenfibles , ou elle peint l’ame elle-même, 
ou elle peint les idées abftraites qu’elle revêt de 
forme Sc de couleur. Çe principe une fois établi *
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tout difcours qui peint vivement ? mérite le nom 
de poëme ; mais il neft poëme qu’autant qu’il 
peint. Et comment peindre des préceptes , me 
direz-vous 1 Avec les couleurs naturelles de leur 
objet, s’il tombe fous les fens } ôt avec des cou
leurs étrangères , mais analogues , fi leur objet 
n’eft pas fenfible. Les géorgiques d’un bout à 
l’autre font un modèle du premier genre les dif- 
cours de M. de Voltaire font un modèle du fé
cond.

Il faut labourer au printemps ( dit Virgile ) ,  
&  voici comment il l’exprime :

Vere novo, gelidus canis cum montibus hum or 
Liquitur, €9* zephiro pu tri s fe gUba refolvit,
Deprejfo incipiat j&m tum mihi taurus aratro  
Ingemere, C9* fulco attritus fplendefcere vomer.

Tout homme peut être heureux ( dit M. de 
Voltaire ) ,  8t fon bonheur dépend de lui : voilà 
l’idée \ voici l’image :

Le bonheur eft le port où tendent les humains.
Les écueils font fréquents , les vents font incertains.
Le ciel , pour aborder cette rive étrangère,
Accorde à tout mortel une barque, légère.
Ainfi que les dangers, les fecours font égaux.
Qu’importe , quand l’orage a foulcvé les flots ,
Que ta poupe foit peinte, & que ton mât déploie
Une voile de pourpre, 8c des cables de foie ?
L’art du pilote eft tout > &c.



Tel eft le ftyle du poëme didaâiqué. Ce n’eû 
pas qu’il faille rejeter une expreftion fimple 9 lors
qu'elle eft jufte, lumineufe 8c fonore , Sc qu’elle 
enferme une penfée heureufe dans un vers qui 
plaît à l’oreille : dans un poëme, tout n’eft pas 
poéfie 5 mais alors c’eft parla feule harmonie que 
le poete fe diftingue  ̂8c à la longue , ce n’eft pas 
aflez de l’harmonie fans le coloris. Evitez donc 
un fujet aride , 8c dont les détails épineux ne font 
pas fufceptibles d’images. Plus le fujet abonde 
en defcriptions St en peintures animées ? plus il 
eft riche 8c avantageux. Il eft rare que les mou
vements de l'enthoufiafme &C de l’éloquence paf- 
fionnée y foient placés naturellement. La fïfiion 
en eft prefque bannie, 8c fi on l’y admet, ce n’eft 
qu’en épifode. Ce poëme ne peut donc fe foutenir 
que par la richefle 8t la variété du fond. Il y a 
un fujet fublime qu’on a manqué 8c qui attend 
un homme de génie.

De tous les poëmes didactiques , le moral eft 
celui qui peut le mieux fe paffer d’ornements, 
parce qu’il préfente "fans celTe le miroir à l’homme 9 
que cette peinture eft vivante 8c variée par effencc, 
8c que l’homme fe plaît à s’y voir } foit en bien * 
avec fes vertus , íes talents , fa bonté naturelle ; 
íbit en mal ? avec íes foibleffes ? fes vices Se fes 
travers.

Mais s’il eft permis au poëme didaftique d’at-

* i
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taquet les vices ôc les ridicules de HiUmahité * 
ce n’eft jamais qu’en général. La fatire perfom 
nelle eft odieufe ÎC attente à Iafociété. Nulhomme 
n'eft par les loix juge ÔC cenfeur de fes fembla- 
blés. Si ce droit pouvoit être accordé à quelqu’un > 
ce feroit à l’homme vertueux ÔC fage ? fans fiel, 
fans préjugés ? fans pallions \ ôt ce font commu
nément les plus injuftes ? les plus paffionnés , les 
plus méchants des hommes qui fe chargent de 
cet emploi.

Quant au poëte qui fans nommer, fans défi- 
gner perfonne , couronne la vertu d’une main* 
ÔC de l’autre lance des traits au vice * c’eft un ci
toyen courageux dont les talents honorent ôc fer
vent la patrie. IJ y a donc un genre de fatire hon
nête ôc recommandable, comme il y en a un bas 
St lâche * digne d’opprobre ôc de châtiment.

La forme la plus favorable au poëme dida&i- 
que moral eft celle de lepître * parce -qu’elle eft 
en fcene, Sc que l’illufion qui fait croire au poëte 
qu’on l’écoute ÔC qu’on s’entretient avec lui * donne 
à fon ftyle un ton plus naturel ÔC un mouvement 
plus animé. On attache aujourd’hui à l’épître l’idée 
de la réflexion ÔC du travail* ÔC on ne lui permet 
point les négligences de la lettre. Le ftyle de la 
lettre eft libre , fimple, familier : l’épître n’a point 
de ftyle déterminé } elle prend le ton de fon fujet, 
ôc s’élevé ôc s’abaifle fuivaht le cara&ere ôc la

h-
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qualité des perfonnes. L ’épître de Boileau à fon 
jardinier exigeoit le ftyle le plus naturel : ainfi ces 
vers y font déplacés , fuppofé même qu’ils ne fu£ 
fent pas mauvais par-tout :

Sans ceiTe pourfuivant ces fugitives £écsf
-On voit fous les lauriers haleter les Orphée^

Boileau avoit oublié en les compofant qu’Antoine 
devoit les entendre.

L ’épître au roi fur le paflâge du Rhin exigeoit le 
ftyle le plus héroïque : ainfi l’image grotefque du 
fleuve effuyant fa barbe y choque la décence. Virgile 
a dit d’un genre de poéfie encore moins noble : 
filvæ fent confule digna*

Si dans un ouvrage adrefle à une perfonne il- 
luftre , on doit ennoblir les petites chofes , à plus 
forte raifon n’y doit-on pas avilir les grandes \ 
c’eft ce que fait à tput moment dans les épîtres de 
Boileau le mélange de Çotin avec Louis le Grand 5 
du fuere delà cannelle avec la gloire de ce héros* 
Un bon mot eft placé dans une épître familière  ̂
dans une épître fériçufe &  noble , il eft du plus 
mauvais goût.

On m’a acçufé de je ne fais quelle animofité 
contre Boileau ; perfonne ne l’a loué plus haute
ment que moi, J’çxhorçe encore les jeunes poètes



à étudier fans cefle dans fes écrits le choix 
termes &  des tours , la correction 8t la; pureté 
du ftyie y la façon de réunir dans les vers la pré- 

- cifion 8c Ténergie. Son art poétique eft un chef- 
d’œuvre : autant de préceptes, autant de modèles. 
Son lutrin eft un badinage inimitable } ÔC lorfque 
je relis iépifode de la molleffe , je me reproche 
d’avoir refufé à l’inventeur de cette allégorie in- 
génieufe, les talents du poëte au plus haut degré 5 
mais j’ai été de bonne foi , 8c dans les éloges que 
je lui ai donnés 9 8c dans les reftriftions que j*y ai 
mifes. Je fuis bien loin de garantir ma façon de 
voir Sc de juger, toutefois je ne puis me forcer 
à louer dans tes fatires Se les épîtres de Boileau 
une étendue de lumières &  une beauté de deflein 
que je n’y vois pas- Ce que j ’y vois, ce que j’y 
admire, c’eil une habileté extrême à manier la 
langue, & à donnerun tour poétique à ce qui en eft 
le moins fufeeptibie. Il fe piquoit fur-tout de rendre 
avec grâce 8c avec nobleffe des idées communes 
qui n’avoient point encore été rendues en poéfie. 
Une des chôfes par exemple qui le flattoit le plus, 
comme il l’avoue lui-même, étoit d’avoir exprimé 
poétiquement fa perruque.

Au contraire , la baffefie 8c la bigarrure du ftyle 
défigurent la plupart des épîtres de Roufleau. Au
tant il s’eft élevé au deffus de Boileau dans le genre-
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dé Iode , autant il s’eft mis au deffous de lui dans 
le genre de lepître \ on en va voir des exemples* 
Dans Tépître philofophique 8c dans le poëme di* 
daftique en général , la partie dominante doit être 
la juftefle 8c la profondeur du raifonnement. C ’eft 
un préjugé dangereux pour les poëtes, 8c injurieux 
pour la poéfie , de croire quelle ri’exige ni une 
vérité rigoureufe, ni une progrefflon méthodi
que dans les idées. J’ai déjà fait voir ailleurs 
que les écarts même de l’enthoufiafme ne font 
que la marche régulière de la nature 8c de la 
raifon.

Il eft encore plus inconteftable, que dans lepître 
philofophique, on doit pouvoir preffer les idées fans 
y trouver le vuide , 8c les creufer fans arriver au 
faux. Que feroit-ce en effet qu’un ouvrage raifonné, 
où l’on ne feroit qu’effleurer l’apparence fuperfi- 
cielle des chofes ? Un fophifme , revêtu d’urfe expref- 
fion brillante, n’eft qu’une figure bien peinte Semai 
deffinée. Prétendre que la poéfie n’a pas befoin de 
l’exaâitude philofophique , c’eft donc vouloir que 
la peinture fe paffe de la corrèâion du deffein. 
O r, qu’on mette à l’épreuve de l’application de ce 
principe , 8c les épîtres de Boileau , 8c celles de 
Rouffeau, 8c celles de Pope lui-même.

Boileau, dans fùn épître à M. Arnaud, attribue 
tous les maux de l'humanité à la honte du bien.

/  .
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La mauvaife honte , ou plutôt la foiblefie en gé
néral , produit de grands maux :

Tyran, qai cede au crime, & détruit les vertus.
V o l t a i r e .

voilà le vrai. Mais quand on ajoute pour le prou
ver , qu*Adam, par exemple , ria été malheureux 
que pour riavoir ofé foupçonner fa  femme : voilà de 
la déclamation. Le defir de la louange St la crainte 
du blâme produifent tour-à-tour des hommes ti
mides ou courageux dans le bien , foibles ou au
dacieux dans le mal. Les grands crimes St les 
grandes vertus émanent fouvent de la même four- 
ce : quand ? St comment ? St pourquoi ? C ’efl là 
ce qui feroit de la philofophie.

Dans lepître à M. de Seignelai , la plus 
eftimée de celles de Boileau ? pour démafquer 
la flatterie, le poëte la fuppofe ftupide St grof- 
fiere ? abfurde St choquante, au point de louer 
un général d’armée fur fa défaite, St un miniftre 
d état fur fes exploits militaires : eft-ce là pré- 
fenter le miroir aux flatteurs ? Il ajoute que rien 
n’eft beau que le vrai  ̂ mais confondant l’homme 
qui fe corrige avec l’homme qui fe déguife , il con- 
clud qu’il faut fuivre la nature en toutes chofes :

C’effc elle feule en tout qu'on admire & qu'on aime, 
efprit né chagrin plaît par fon chagrin même,

Qu’anroit



Qu’auroit fait un poete philofophe ? Qu’auroit 
fait , par exemple , fauteur des difcours fut 
Vègalité des conditions , & fur la modération datii 
les defirs ? Il auroit pris le naturel inculte 8g 
brut, comme il l'eft toujours 7 il l'auroit comparé 
à l'arbre qu’il faut tailler , émonder 7 diriger 4 
Cultiver enfin , pour le rendre plus beau , plus 
fécond , plus utile. Il eût dit à l’homme : « né 
t> veuillez jamais paroître cë que vous netes pas  ̂
» mais tâchez de devenir ce que vous voulez 
i> paroître. Quel que folt votre earaâere , il ef£ 
» voifîn d’un certain nombre de bonnes 8t dé 
» mauvaifes qualités, fi la nature a pu vous in- 
iy cliner aux mauvaises, ce qui eft du moins très- 

douteux, ne vous découragez point, &  oppofe¿ 
yy à ce penchant la contention de l'habitude*- 
» Socrate n etoit pas né fage , &  fon naturel 
» en fe redreffant, ne s etoit pas eflropié. »

On n a befoin que d'un peu de philofophie 
pour n’en trouver aucune dans les épîtres dé 
RoufTeau. Dans celle à Clément Marot , if 
avoit à développer &  à prouver ce principe des 
ftoïciens, que 1"erreur ejl la fource de tous les 
vices, c’eft-à-dire, qu’on n'ejl méchant que pat 
un intérêt mal - entendu. Que fait le poëte ? If 
établit qu'un vaurien eft toujours un fot fous là 
mafque ; &  au lieu de citer au tribunal de là 
raifon un Ariftophane , un Catilina , un Narciffe^ 

Tome I h  D d
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qu’il auroit éü bien dé la peine à faire paifer poùf 
d’honnêtes gens, ou pour des fots il prend un 
fat mauvais plaifant, dont l’exemple ne conelud 
rien j &  il dit de ce fat plus fot encore :

A  fa vertu je n'ai plus grande foi
Qu’à ion efprit. Pourquoi cela ? Pourquoi ?
Qu’eftce qu’efprit } Raifon affàifonnée.
* * * • * . ■ *

Qui dit efprit, dit ici de la raifon.

De tous les deux fe forme efprit pa: cait ;
De l’un fans l’autre un monftre contrefait.
O r, quel yrai bien d'un monftre peut-il naître î
Sans la raifon puis-je vertu connoître ?
Et fans le fel dont il faut l’apprêter,
Puis-je vertu faire aux autres goûter ?

Paffons fur le ftyle } quelle logique ! La raifon 
fans fcl fait un monJJrc incapable de tout bien* 
Pourquoi ? Parce qu'elle eft fade nourriture, quelle 
riajfaifonne pas la vertu , & ne la fait pas goûter! 
D ’où il conclud qu’un homme qui n’a que de la 
taiforï, &  qu’il appelle un fot , ne fauroit être 
vertueux, Moliere , le plus philofophe de tous les 
poètes , a fait un honnête homme d’Orgon, quoi
qu’il n’en ait fait qu’un fot , 8t n’a pas fait 
tm fot de Tartufe , quoiqu’il en ait fait un mé
chant homme.

Pope, dans les épîtres qui compofent fon eflai
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fur l'homme, a fait voir combien la poéfle pou- 
voit s'élever fur les ailes de la philofophie. C ’eii 
dommage que ce poëte n'ait pas eu autant de 
méthode que de profondeur. Mais il avoit pris uri 
fyftême *, il falloir le foutenir. Ce fyftême lui offroit 
des difficultés épouvantables 5 il falloir ou les 
Vaincre, ou les éviter : te dernier parti étoît le 
plus fur Sc le plus commode : auflî pour répon- 
dre aux plaintes de l'homme fur les malheur  ̂
de fon état, lui donne-t-il le plus fouvent des 
images pour des preuves , 5c des injures pour des 
iaifons.

Il eft vrai qu’une difcufïion épineufe rfefl: paé 
faite pour la poéfie ; mais il faut éviter les fujets 
qui l'exigent. Ce n’eft point à débrouiller le chaos 
de nos idées, c'eft à les rendre fenfibles, lumi- 
iieufes , faciles à faifïr 5c à rappeller, qu’eft def- 
tiné le poëme dida&ique : on ne doit donc y 
traiter que ce qui peut l’être légèrement, 6c coin*<; 
me dans un entretien. II en réfuîte encore uri 
avantage , c’eft de fauver le ftyle didactique de 
la monotonie où il eft enclin, de le rendre mo
bile &  vivant, Sc de lui donner dans fa marche 
l’aifance 5c la vivacité d’une converfation animée  ̂
Ce ne font pas les grands mouvements de l'élo
quence , mais des mouvements doux 5c faciles 
qui fe fuccedent l’un à l’autre. La mémoire y 
mêle des exemples j la philofophie , des reH
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flexions ; le fentiment, des traits d'une chaleur 
tempérée} 1’efprit, des vues fines 8c quelque
fois hardies \ l'imagination i des tableaux 3 & 
de tout cela réfulte un entretien délicieux- Com
ment concevoir, me direz-vous ? un entretien 
fans dialogue ? Et ne voyez-vous pas le poëte 
qui fe met à votre place , vous fait parler ? croit 
vous entendre 8c communiquer avec vous. En 
lifant Montagne , vous caufez avec lui \ c’eit 
l’art du poëme didaétique* Quant au ftyle de ce 
poëme ? il eft donné par les idées : fublime dans 
les grandes choies, humble dans les petites ? 
comique ? tragique 9 épique tour-à-tour* Heureux 
le poëte à qui ion iujet donne lieu de changer de 
ion , par fabondance 8c la variété des détails 
.qu’il lui préfente $ 8c malheur à celui que fon 
iujet condamne au froid langage de la raifon! 
L ’un nous fait parcourir un payfage enrichi de 
ious les accidents de la nature \ l’autre, une plaine 
valte dont la monotonie fatigue les yeux du voya
geur.

t y l ô P ' O É T Î Û ' Ü S
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Des poéjies fugitives*

S o u s  ce titre, je comprends lepître familière 
le conte, l’épigramme, le madrigal, le fonnet, 
la chanfon, Sec. Ce qui caraéférife l’épître fami
lière , c’eft l’air de négligence 8?; de liberté} ce 
qui en fait l'agrément, c eft une plaifanterie douce , 
une gaieté naïve , un badinage léger , dans les 
fujets même les plus férieux. Ce ton ne fe prend 
que dans le monde , 8c dans un monde choifî, 
Cbaulieu 8c tous les poëtes du temple ont réuiïi 
dans ce flyle : c etoit le langage de leur fociété. 
M. de Voltaire paffa du college à cette école du 
bon goût , de la polkeffe 8c de l'enjouement* 
Difciple c}e Chaulieu, qui 1 etoit dç Chapelle , 
il eut la facilité, le naturel, les grâces de l'un 
&  de l’autre } mais il y ajouta le coloris d’une 
imagination plus brillante, 8c un fond de philo- 
fophie que ces poëtes légers n’avoient pas au 
même degré. Admis au commerce des grands 8c 
des rois, il leur a écrit avec cette liberté noble 
8c décente , qui honore les lettres 8c les remet à 
leur place, 5a familiarité même eft digne , 8c fou
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yefped n’a rien de ba$. Voyez dans fon épître 
3 M. le maréchal de Villars, de quel ton il 
Radine fur les raifons qu’il a de plu? que ce héros 
de prendre foin de fa vie. Voyez avec quelle 
Jégéreté il a loué tant de fois M. le maréchal de 

^chelieu :

P o é t i q u e

r

Alcibiade > qu’à la cour 
Nous vîmes briller tour-â-tour 
Par fes grâces , par Ton courage j 
jGai, généreux, tendre, Yolage ^
Et féduifant comme l ’amour , 
pont il eft la brillante image, 
^ ’amour ou le temps l'a défaîf 
Du beau vice d’être infidèle :
J1 prétend d’un amant parfait 
Etre devenu le modelé.
J ’ignore quel objet charmant 
A produit ce grand changement  ̂
Et fait fa conquête nouvelle ;
Mais qui que vous ibyeis > la belle, 
Je  vous en fais mon compliment.

L'épithalame de fon héros, &  Fépître connue 
fous le titre de vous & tu 9 font des chef-d’œuvres 
ÿie bonne plaifanterie. Mais 7 à  mon gré, rien 
p’égale en légéreté Fépître du même poëte 9 écrite 
flu camp de Philisbourg. Jamais le militaire 
prapçois n?a été mieux peint ni mieux loué ;

Je  vois briller au milieu d’emç 
fantôme appellé la gloire *



A l’oeil fuperbe , au front poudreux , 
Portant au cou cravate noire ,
Ayant fa trompette à la main , 
Sonnant la charge Sc la vi&oire ,
Et chantant quelques airs à boire 
Dont ils répètent le refrain.
O nation brillante & vaine i 
Illuilres foux i peuple charmant 5 8ccr

F r a n ç o i s e ,

L Jart d’écrire ainfî ne s’enfeigne point, &  peu 
de perfonnes l'imitent. Nous avons cependant des 
morceaux excellents dans ce genre : nous en 
avons de M. de Saint-Lambert, de M. Bernard, 
&  de quelques autres. Je ne dois pas oublier une 
jépître de M, Piron, dont Horace auroit été jaloux, 
plie commence par ces vers :

O bel objet déliré
v  r' .

Du plus amoureux des hommes i -

Le ftyle n a ïf, léger, fimple, facile, précis, 
Je toutefois femé de petits tableaux , de ré* 
flexions 8c de faillies -, ce ftyle , dis-je, eft celui 
du conte : mais le caraâere du fujet le décide 
encore mieux , ou pour le ton ingénu 8c tou
chant , ou pour le ton léger 8c badin. C ’eft au 
poëte à bien favoir quel eft l'effet qu'il fe pro  ̂
pofe.

Du refte , le conte eft un petit poëme épique $ 
Pc proportion gardée, les réglés en font les me** 
ÏRes, fait pour &  fab le, foit pour les mœurs*
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L^épigramme n’eft quelquefois elle-même qu’ufl 
petit conte terminé par un bon m ot, ou par une 
folurion imprévue St plaifante. Quelquefois aufli 
p’eft Tespreffion d?une penfée dont la fineife 8t le 
fpj fe fait fentir à la fin :

Ce monde-ci n’eft qu’une oeuvre comique 
<3 ii chacun fait des rôles differents.
Pà 3 fur la feene en habit dramatique ,
Brillent prélats, minières, conquérants.
Pour nous 3 vil peuple, aflïs aux derniers rangs, 
Troupe futile & des grands rebutée,
Par nous d’en bas La piece eft écoutée $
Mais nous payons , utiles fpeôt^teurs,
Et quand la farce eft mal repréfentée,
Pour notre argent nous fixons les aéteurs.

R ou^ î au.

La fineffq cara&érife l’épigramme ? St la 
fliftingue du m adrigal, dont la délicateffe fait 
feffence. En voici deujç de Marot, pleins de grâce 
p i de naïveté :

XJn doux ntnnï avec un doux fourire 
Eft tant honnête 1 II le vous faut apprendre. 
Q ü ant eft § qui , il veniez a le dire ,
P  avoir trop dit je voudrois vous reprendre,» 
Non que je ibis ennuyé d’entreprendre 
P ’avoir le prix dont le defir me poingt 5 
^i?.is je voudrois qu*en me le laiiTant prendre $ 

ffl? diffiç? ; q.on ? çg, gç Sauras point»



Le fécond eft plus approchant de l’épigramme r 
Îi eft à la fois délicat St fin :

Amour trouva celle qui m’eit amere.
( Et j ’y étois : j ’en fais bien mieux le conte. )
Bon jour, d it-il, bon jour, Vénus ma mere ;
Puis tout-à-coup il voit qu’il fe mécompte,
Dont la couleur au vifage lui monte ,
D’avoir fa illi, honteux, Dieu fait combien.
Non, non , Amour, ( ce dis-je ) n’ayez honte }
Plus clair-Yoyants que vous s’y trompent bien.

Cçlui-ci eft d’un poëte moderne } mais il ne 
le cede aux précédents ni en délicatçife 9 ni en 
païveté ?

Tai ce matin fait préfent à Lifètte 
D’un beau ruban pour mettre à fa houlette.
J ’irai tantôt lui donner ces fleurs-cf.
Elle a déjà mon hautbois, ma mufette,
Et penfez bien qu’elle a mon cœur aufli.
Oh i qu’à l’Ainour je dirai grand-merçi f 
Si de ces dons la belle fatisfaite 
Difok un jour : j ’eftime mieux ceci 
Que des tréibrs, voir même une couronne,
Eût-on mêlé des diamants parmi ;
Gar tous ces biens, c’eft le fort qui les donne >
Et ce que j ’ai vient de mon bon ami.

Pa n a r d .

On fent que les limites de lëpigramme & du
1  ___

madrigal font difficiles à marquer : auffi voyons- 
üqus de jolis madrigaux mis au nombre des épi-.
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grammes. On les confondoit chez les anciens, 
( Voyez Tautologie* ) Quœdam funt mollia , ( dit 
Scaliger, en parlant des épigrammes ) tenera , 
laxa , affectas in fie amatorios continentia r c’eft 
le genre de Catulle. Alla vivida, végéta , a.cria : 
c’eft le genre de Martial. « L ’épigramme ( dit le 
» même ) loue 6c blâme tour-à-tour} elle eft 
y> galante ou maligne 7 elle prend tous les tons, 
» Thumble, le fublime &  le tempéré : quelque- 
» fois elle eft noble 6c digne dans fa piquante 
35 vivacité. » U fit venujîas ciun gravitate y fif 
acumen cum dignitate.

Ces petits poemes n’ont quelquefois qu’un dif- 
tique } ils vont quelquefois jufqu’à dpu^e vers, 
rarement au delà.

Le fonnet, qui nous eft venu d’Italie , n’eft 
autre chofe qu’une épigramme 9 ou qu’un madri
gal aflujetti à une forme prefcrite. Il eft compofé 
de quatorze vers. Apollon ( dit Boileau ) en 
inventant Je fonnet, pour mettre les rimçurs à I3 
gêne,

Voulut qu’en deux quatrains de rnefure pareille ,
La rime, avec deux fous , frappât huit fois l'oreille >
Lt qu’enfuite ilx vers artiftement rangés,
Puiîent en deux tercets par le fens partagés.
Sur-tout de ce poeme il bannit la licence j 
Lui-même en mefura le nombre & la cadence ,
Défendit qu’un vers foible y pût jamais entier ,
Et qu’un mot déjà mis oiat s’y remontrçr*

P o é t i q u e



Selon des réglés fi féveres , il n’eft pas éton
nant qu’il y ait fi peu de fonnets fans défaut. On 
ja cité fouvent pour modèles ceux de Job &  
d’Uranie, qui dans leur temps ont fait tant de 
bruit. Mais en voici un que je préféré 9 quoiqu’il 
ne foit pas régulier. Il eft de Mainard-, 8c il 
s’adjreffe à un homme en place :

Par vos humeurs le monde eft gouverné,
Vos volontés font le calme & l’orage,
Et vous riez de me voir confiné 
Eoin de la cour dans mon petit village. 
Cléomédon 3 mes defirs font contents :
Je trouve beau le défert que j ’habite,
Et commis bien qu’il faut céder au temps 
Euir l’éclat & devenir hermite.
Je  fuis heureux de vivre fans emploi,
De me cacher, de vivre tout à moi 3 
D’avoir dompté la crainte & l’efpérance j 
Et fi le ciel qui me traite fi bien ,
Avoit pitié de vous & de la France,
Votre bonheur feroit égal au mien.

L ?infcription eft l’énoncé clair &  précis de ce 
quon veut apprendre aux paffants fur un fait, 
fur une chofe 9 ou fur une perfonne. Elle eft 
deftinée à un monument, à un édifice, à une 
ftatue 9 Stc. Elle doit être telle qu’on la Iife d’un 
çoup-d’œil 9 &  qu’on la retienne aifément. Pour 
un monument 5 il n’y en a pas de plus parfaite 
guç celle cjui fut gravée en 172.0 ? fur une pyra-
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midé élevée dans le village d’Arci, quivenoit d’être 
réduit en cendres, &  que M. Gradin ̂  feigneur du 
lieu, fit rebâtir : elle eft de M. Piron ;

La flamme avoir détruit ces lieux ?
Graflin les rétablit par fa munificence.
Que ce marbre à jamais ferve à tracer aux yeux
Le malheur, le bienfait & la reconnoiflance.

Pour un édifice public, la plus belle que je 
connoifle eft celle de l’arfenal de Paris :

JEtna h&c Henrico vnlcania tela minifirat,

Tela gigaxteps debçllatura furores*

Pour une flatue , rien n’eft plus heureux que 
les deux vers que M. de Voltaire écrivit au bas de 
celle de l'amour :

Qui que tu fois, voici ton maître ;
Il l‘e ft, le fu t, ou le doit être.

L ’épitaphe eft une infcription que Ton grave 
fur un tombeau. Ceft le plus fouvent l'éloge du 
mort , quelquefois c’en eft la fatire , &  alors 
elle eft odieufe. Les plus belles contiennent 
une réflexion morale relative à celui qui n çft 
plus :

jfaacum Newton 
Qxem immortalem

Teflflntur tempusy nature* > cœlum>
Mortaletn hoc marmot 

Tatetur*
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L’épitaphe eft cenfée exprimer quelquefois les 

dernieres paroles d’un mourant , comme celle-ci 
d’une jeune femme enlevée à la fleur de fon âge :

Immature péri ; fed tu felichr annos
Vive tues , conjux cptime, 'vive meos.

Quelques auteurs ont fait eux-mêmes leur épi
taphe. Celle de la Fontaine, modèle de naïveté , 
eft connue de tout le monde. Il ferait à fouhaiter 
que chacun fît la Tienne de bonne heure , qu’il 
la fît la plus flatteufe qu’il eft poflible , 8c qu’il 
employât toute fa vie à la mériter.

Le caradere de ce poëme eft l’air de candeur 
SC de fimplicité. Quand le fentiment s’y mêle, il 
y ajoute une grâce de plus. Si le fujet en eft 
élevé le ftyle doit l’être de même j & alors il 
régné dans l’épitaphe une piété majeftuefe 8C 
fombre.

La chanfon eft un badinage où les François ont 
excellé. Elle n’a point de caradere fixe, mais 
elle prend tout-à-tour celui de lepigramme, du 
madrigal, de l’élégie, de la paftorale , de l’ode 
même.

Il y a des chanfons perfonnellement fabriques 
dont je ne parlerai point. Il y en a qui cenfurent 
les mœurs fans attaquer les perfonnes : c’eft ce 
qu’on appelle vaudeville :

Aimable libçttin, q u i, conduit par !c chant >
PalTe de bouche en bouche, 8c s’accroît en marchant.
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On en voit des exemples fans nombre dans fé 
recueil des œuvres de M. Panard, Une extrême 
facilité dans le ityle } la gêne des rimes redou
blées &  des petits vers , déguifée fous Pair d’une 
rencontre heureufe ; une morale populaire aflai- 
fonnée d’un fel agréable ? fouvent la naïveté de 
la Fontaine caraftérifent ce poëte : j ’en vais rap- 
peller quelques traits :

Dans ma jeune/fe 
Les papas, les mamans5 
Sévères, vigilants,
En dépit des amants,
De leurs tendrons charmants 
Conièrvoient la fageiTe.
Aujourd’hui ce n’efl plus cela $
L’amant efl habile,
La fille docile, 
l a  mere facile 7 
Le pere imbe'cille*
Et l’honneur va 
Cahin cahaT
Les regrets avec la vieilleife ?
Les erreurs avec la jeunette,
La folie avec les amours ,
C’efl: ce que l’on voit tous les jours* 
L’enjouement avec les affaires,
Les grâces avec le favoir ,
Le plaifir avec le devoir,

C’eft ce ce qu’on ne voit guetcs.

Sans dcpenfer, c’efl en vain qu’on efpere,
De s’avancer au pays de Cythere.
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Alari jaloux,
Femme en courroux,
Ferment fur nous 
Grille & verrous,

Le chien nous pourfuit comme loups :
Le temps n’y peut rien faire.

Mais Îî Plutus entre dans le myfterç ,
Grille & reiïort 
Souvrent d’abord ;
Le mari ib rt,
Le chien s’endort,

Femme & foubrette font d’accord i 
Un jour finit l’afFaire.

On eft quelquefois étonné de Faifance avec 
laquelle ce poëte place des vers monofyllabiqnes: 
il femble s’être fait à plaifir des difficultés pour 
les vaincre.

Mettez-vous bien cela 
là ,

Jeunes fillettes :
Songez que tout amant 

ment,
Dans fes fleurettes.

Ft l’on voit des commis, 
mis

Comme des princes ,
Qui jadis font venus 

nus,
De leurs provinces.

J’ai dit un mot des chanfons bachiques. L’ait
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de cuíte ¿C d’enthoufiafme avec leqiiel on ÿ é‘ex 
lebre le vin St les buveürs, fait le plaifant de' 
ces chanfons : c’eft dommage qu’il n’y ait pas 
toujours autant deJ goût que de verve. Grégoire * 
ie fylene des François, eft communément le héros 
qu’on y chante. Le plus fouvent l’amour y con-; 
trafte avec le vin, comme dañs cèlle-ci r

Parbleu, cou fin, je fuis en grand fouet,
Gatin me dit que j ’aime tant à boire,

Qu’elle a bien de la peine à croire 
Que je puifie l’aimer auffi ;
Qu’il faut choifir, du vin ou d’elle. 

Comment fortir d’un fi grand embarras 
Déjà le v in , je ne le quitte pas.
Êt la' quitter I elle eft, ma fo i, trop belle.*

L ’exemple füivaiït eft d’un ton plus noble , S& 
d’un ftyle plus animé

Venge-moi d’une ingrate maîtrefle *;
Dieu du vin , j ’implore ton ivreiTe :
Un amant fe fauve entre tes bras.
Hâtes-toi ; j’aime encor ; le temps prelïc;
C’en eft fait fi je vois fes appas.
Que d’attraits 1 dieux i quelle étoit belle î 
V ole, Amour , vole après elle ,
Et ramené avec toi l’infiddle.'

Nous avons des chanfons naïves : M. de 
Montcrif eyci a fait dans lé goût du bon vieux

temps :
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Îëtîips : quelques couplets vont donner l’Idée dâ 
l’art avec lequel il en a imité le langage^

Elle m’aima, cette belle Aipaiîe^
Et bien en moi trouva tendre retour^
Elle m’aima, ce fut fa f^ntaiire,
Mais celle-là ne lui dura qu'un joürj

Le jour ¿après cette belle Afpaiîe *
Entend Mirtil chanter l’hymne d'Amoati 
Elle {’aima, ce fut fa fantaiiie ,
Et celle-là ne lui dura qu’un jour.

Toujours aimant cette belle Afpaiîé,*
À pris , quitté nos bergers tour-à-tour»'
Ils font fâchés ; moi je la remercie, 
la s  1 elle fait paifer un fi beau jour.'

C eft fur-tout au getiré paftoral que la naïveté 
¿(1 effemielle : la délicatefïe en fait le charme , 
Îa fadeur en eft fécueil. La chanfon que je vais 
citer, eft à la fois fimple &  piquante $ elle eft de 
Dnfreni.

Philîs, plus avare que tendre y 
Ne gagnant rien à refufer,
Un jour exigea de Silvaridré 
Trente moutons pour un baifer.

Le lendemain nouvelle affaire * 
Pour le berger le troc fut bon , 
Car il obtint de la bergere 
Trente baifers pour un mouton.

Tome IL E «
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Le lendemain, Philis plus tendre s 

Tremblant de fe voir refufer.,
Fut trop heureufe de lui rendre 
Trente moutons pour un baiier.

Le lendemain , Phi 1rs peu fage,
Aurait donné moutons & chien 
Pour un baifer que le volage 
A Lifette donna: pour rien.

Én parcourant ces divers genres de poéfîe ÿ où 
toit que je donne plus d’exemples que de pré
ceptes. En effet , comment définir les grâces ? 
comment preferire fart d’être fin, naïf, délicat? 
C ’eft du côté du talent un- don de la nature, 8C 
du côté du goût , le réfultat d’une infinité de 
perceptions , auquel les réglés ne iuppléeronfc 
jamais»

Fin de la Poétique Françoifirv
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DE LA MUS I QUE,

E N  F R A N C E .

jLe A queftion élevée , depuis quelque temps, fur 
le genre de muiïque théâtrale qu’il s’agit d’adopter 
en France , ne fera bien décidée ? que lorfque le 
goût de la nation , éclairé , formé par l’ufage, aura 
fait dans cet art, prefque nouveau pour elle en
core , ce qu’il a fait en poéfie , c’eft-à-dire , lorf- 
qu’elle aura épuifé les comparaifons , ôt, à force 
d’expériences , trouvé le point fixe du beau. Juf- 
que-là 9 nous n’aurons qu\in fentiment vague &  
confus de ce qui manque à notre muiique 9 du ca- 
ra&ere qui lui convient ? Sc des beautés dont elle 
eft fufceptible. L'état a&uel de notre goût doit 
donc être le doute, l’inquiétude, l’examen, &  
une fage défiance contre les illufions de FeÎprit de 
fyftême , 8c les féduftions de la nouveauté. Rap
pelions-nous avec quelle lenteur, &  après com^

E e  5
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jbieo dem éprifes, l’idée faine &  jufte dubeaijÿ 
¿ans tous les arts, s’eft établie parmi nous } &  que 
,cette |eçon nous ferve à favoir ignprer ce que nous 
n'ayons point appris.

S’il eût fallu en croire autrefois ] o d e le y T héop hile  

p i  leurs admirateurs , nous avions dès-lors les mo
dèles de l'excellente tragédie} s’il eût fallu en croire 
J)efmarets &  fes partifans , les vifionnqires étoienî 
auiïi Ja comédie par excellence. Combien Ion dut 
ptre confus d’avoir tant applaudi T héophile &Z 

p .fm u rets  ? quand on vit paroître Corneille &  
M oliere l Combien les enthoufiaftes de Jodele  au- 
jpient rougi , s’ils avoient entendu Racine !

A in  fi le goûrfe reétiiieà mefure que l’art l’éclaire * 
£n lui préfentant d’âge en ÿge ? pour objets de 
¿comparaifon , des modèles plu? accomplis. Rien 
jtie décçle mieux l’enfance de l’efprit humain, que 
Ja vanité qui fait croire à un fiecle qu’il touche aux 
borne? des ppiïibles, &i qu’au delà de .ce qu’il faitj 
il n’y a plus rien à favoir.

D  ns les arts comme dans les feiences ? 8c à 
i’égard du beau comme à l’egard du vrai, il faut 
¿One laiffer faire au temps. Mais on eft prefle de 
jouir, comme on eflpreifé deconnoître : de là les 
jugements anticipés du goû t, ainii que de la raifqn, 
|1 eût été cruel d’aller dire aux admirateurs de 
^ode1̂  8c de Théophile ; attende^ , pour avoir le 

0 tff  ftoU* ? fe



tien n e. Ils aufoient répondu : ce qui nous paroît 

b ea u5 ejl réellem ent beau pour nous, Laiffieq-nous r 

en  attendant m ieux  , jou ir  de ce que nous avons ; 
vous nous rendriei m oins heureux en nous rendant 

plus difficiles9
Âinfî, lorfque les François n âvoient pas d’autre 

muiîque que la déclamation élégante, mais mo  ̂
iiotone de L u lly  ? St les airs Amples Sc faciles qu’il 
avoir mêlés dans la fcene , iis aimoient leur muii- 
que, &  ils dévoient Faimer : Fart St le goûtétoienç 
au meme point*

Ram eau  vint leur apprendre que Ton pouvoir 
tirer de plus grands effets de l’harmonie. Sa mu* 
iique leur parut fauvage, parce qu’elle étoit plus 
favante que celle de L u lly  9 moins facile 8c moins 
analogue au caraéïere de la langue ; ils s’y ac
coutumèrent pourtant $ St comme elle avoit plus 
de force , plus de richeife , moins de monotonie, 
ils en devinrent paflionnés. Ram eau  avoit pris la 
maniéré de déclamer de L u l l y , mais altérée 5ç 
ralentie , à un excès infoutenable , par les vains 
ornements dont on Favoit chargée. Il eut le tort 
de ne pas lui rendre fa première fimplicité. Mais 
il la fcutint d une harmonie plus énergique  ̂ il 
donna l’idée , dans les monologues de Dardanus 

£t de C a flo r , d’un récitatif pathétique } il appro  ̂
cha plus que L u lly  , des accents de la tragédie j 
ÿ  çompp£a 4e? çhoeur? fublimes j il déploya tout$r

E ç 4
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la fécondité d’un génie créateur dans fes airs do 
d a n f e &  par l’inépuifoble variété des carafteres 
qui les diftinguent, par Theureux choix des traits 
qui les com pofent, des mouvements qui les ani* 
ment, par le mélange &  le dialogue des inftru- 
ments qu’il y emploie , il s’eft fait dans ce genre 
pne réputation qu’on aura peine à effacer.

Comme il étoit fur fon déclin, &  que la fcene 
lyrique fe reiTentpit de la défaillance de fon génie, 
quelques bouffons, échappés d’Italie, vinrent foire 
entendre aux François une mufique animée &  pi
quante , pleine d’efprit &  de gaieté , où toutes les 
fiuelFes de l’expreflîon étoient fenties $ où l’art, fe 
jouant de fes difficultés, conciliojt la force avec? 
la grâce , la précifion des mouvements avec l’élé
gance des formes , &  le charme de Ja mélodie 
pvec la magie des accords.

Dès ce m oment, les François s’apperçurent 
qu’il rnanquoit quelque chofe à leur muiique vo
cale. Celle de P crg o lefi leur avoit fait fentir les 
effets du nombre Sc de la mefure , les gradations 
du clair obfcur, l’intelligence des deifeins, l’en- 
femble ôt l’unité de l’accompagnement avec la 
¡mélodie , le grand fecret de la période muiicale 
dans la conftruétion des airs. La mufique vocale 
Françoife commença dès-lors à nous paroître ina? 
jajmée, fans caraétere &  fons couleur.

Mais oq teppi; à l’habitude ? çu plutôt à T-ppF



*u#n , car on étoit perfuadé que notre langue 
sf éroit fufceprible ni du nombre , ni des inflexions 
de la mufique Italienne. On fe prit d une haine 
très-férîeufe contre les novateurs} Sc ce n’étoit pas 
fans quelque raifon. L’art de jouir en toutes cho- 
fes confifte à faire aller enfemble les defirs avec 
les moyens : malheur au fiecle dont les lumières 
devancent de trop loin les facultés St les talents ! 
Il n’en réfulte que du mal-aife , 2c que le fentiment 
pénible de l'indigence 8c du befoin.

Perfuadé ? comme on l'éroit 9 que les beautés 
de la mufique italienne étoient inacceflibles pour 
la langue Françoife, on devoir donc être affligé 
du dégoût qu’elle nous caufoir pour la feule mu
sique qui nous fût donnée : auiïî vit-on le parti de 
Lully 8c celui de Rameau 5 jufque-là ennemis , 
ceffer leur guerre domeftique , 8c réunir leurs 
forces pour la défenfe de leurs foyers. Rien de 
plus plaifant que cette confédération des deux 
mufiques Françoifes , incompatibles depuis vingt 
ans 5 &  tout-à-coup réconciliées pour s’oppofer à 
l’invafion d’une mufique étrangère 5 mais il eft très- 
vrai que depuis cette époque, on n’a plus diftingué 
les deux mufiques Françoifes, 8c qu’elles ont com
battu enfemble jufqu’à l’extrémité pour le falut 
commun.

Cependant fur un autre théâtre, on faifoit des 
heureux pour amener la révolution. Un mu*

ï)E l a  M u s iq u e  , e n  F r a n c e . 4 4 1
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fïcien foible , mais correâ &  pur dans fon ftyle, 
Duni y tout Italien qu’il étoit, avoit fait voir que , 
fans altérer la prpfodie de notre langue , on pou  ̂
voit la réduire à la prçcifion çle la mefure 6c du 
mouvement. MM, Phillidor 8t Monfini , l’un par 
une harmonie favante ÔC des modulations hardies, 
l’autre par les grâces d’un chant facile 6c naturel, 
avoient encore étendu le cercle où Duni s’étoit 
renfermé, M. Gretry, avec une imagination vive 
&  fage y un goût exquis, une délicateffe , une 
juftefTe de perception qui participe également de 
la fagacité de l’efprit 6c de la fenfibilité de lam e, 
démontroit aux plus incrédules,que notre langue 
étoit fufceptiJhle de tous les caraâeres , de toutes 
les nuances de l’exprellîon muficale j qu’elle pou
voir fe prêter aifément à toutes les inflexions de 
ia mélodie , à toutes les variétés du nombre , Sç 
non-feulement aux finefles d’un comique noble , 
mais aux traits les plus énergiques d’un fentimenç 
paflîonné.

Le préjugé, qui jufque-là s’étoit battu en re
traite , cédant l’opéra comique à la mufique Ita
lienne , 6c fe bornant à lui interdire l’accès du 
théâtre héroïque, fe vit alors forcé dans fes re
tranchements. Les partifans de la vieille mufique 
ne favoient plus que répondre à ceux qui, pour 
exemple d’un pathétique noble , leur citoient le 
premier air 6c le duo de Sylvain y fair çIê T qih*



Jones, ( A m o u r, quelle ejl donc ta puijjance) le trio 
du tableau magique dans Zém ire &  A ç o r ,  St une 
foule d'airs du plus beau caraâere. On convenoit 
qu'il feroic agréable de voir animer , varier, em? 
bellir la fcene lyrique par des morceaux de ce nom* 
yeau genre \ on y avoit même déjà fait quelques 
£ÎTajs pour l'introduire  ̂ St le fuccès d’ Ernelinde 

annonçoit un public favorable à ce changement.
Ce fut alors qu’on vit arriver un muficien célebre 

en Allemagne , qui, fçcoqdé d’un poëteverfé dans 
l ’étude de  nos théâtres , avoit donné, difoit-on , 
à l’opéra Italien , la forme de l’opéra François , 
pris fes fujets dans la mythologie , fait ufage du 
m erveilleux, St ajouté à l’intérêt la pompe du 
ipeftacle St l’agrément des fêtes.

Ce nouveau genre avoit eu les plus brillants 
fuccès à Vienne \ on difoit même qu’il avoit réufli 
en Italie St en Angleterre : 8t en effet, quoique 
l’opéra d'Orphée de M. Gluck eût paru trop dénué 
de chant, St que fur les théâtres de N aples, de 
Florence Sc de Londres, il eût fallu y ajoute? 
des airs qui n’étoient pas de lui } quoique le duq 
du troiljeme a&e , que nous avons tant applaudi s 
p’eût pas été goûté ailleurs , St qu’il eût fallu la 
(changer $ il n’en eft pas moins vrai que la forme 
de ce fpeétacle, plus anim é, plus décoré que 
l’opéra Italien , avoitplu, même à l’Italie. V À lc c J lc  

j¡i avpjt p^s f u  le s  m êm es honneur? 7 peut-être à

©£ l a  M u s i q u e  ,  e n  F r a n c e . 443
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caufe de la triftefle continuelle 8c monotone ; mais 
elle pailbit en Allemagne pour le chef-d’œuvre du 
pathétique.

Le nouveau fujet que M. Gluck avoit pris , lui 
étoit encore plus favorable. En habile homme , il 
avoit choifi pour fon début, furie théâtre lyrique 
François, VIphigénic de Racine , la tragédie la plus 
intéreflante par fon fujet, la plus magnifique par fon 
ipeâacle , la plus riche enfituations, Si fur-tout en 
grands caraâeres, qu’on ait vue , depuis Euripidé , 
fur aucun théâtre du monde. Ce fujet , quoique dé
pouillé de l’éloquence de Racine , de l’harmonie de 
fes vers, du coloris de fes peintures, de laricheffe 
de fes détails, confervoit encore affez de fes beautés 
indeftru&ibles, pour faire le plus magnifique opéra. 
La pompe &  les licences du théâtre lyrique pou- 
voientfuppléer aux développements desfentiments 
St des penfées, par des tableaux qui parleroient aux 
yeux } Sti’aâion, refferrée eh trois aâes , n’étoit 
plus qu’un enchaînement de lituations intéreffan- 
tes, dont la pantomime feule auroit fuffi pour 
émouvoir.

Que la mufique d’un tel opéra eût feulement 
du caraâere, comme il eft aifé d’en donner à 
l’exprefiîon exagérée $ c’étoit affez pour la multi
tude : on étoit fûrque dans des fituations fortes* 
un peuple qui n’étoit point accoutumé aux charmes 
de la mélodie * ne ferok pas févere fur l’article dit 
chaut»



L 'Ip h ig én ie  de M. G luck  , fon Orphée  ̂ fan 
'Â lcefte  même dévoient donc réuflïr fur un théâtre 
où Ton ne connoiflbit pas mieux. On a vu que dans 
fon opéra de Cythere a jjiégée, où la force de l’aftioix 
ne l’a pas foutenu , il eft tombé. Son A r m id e , 
qui d oit fa ire  éprouver 1 comme il récrit lui-même, 
une voluptueufe fen fa tio n  , nous apprendra s’il a ,  
quand il lui plaît, le coloris des grâces, le pinceau 
de la volupté. Mais qu’il s’attache à des fujets qui 
ne demandent que l’énergie de l’expreflîon 7 fon 
ityle, malgré la rudeffe que les Italiens lui repro
chent , fuffira pour nous émouvoir 7 parce qu’alors 
ce n’eft point l’élégance , mais la force que l’on 
exige 5 &  nous en avons des exemples dans un 
grand nombre de tragédies, où des vers durs ne 
laiflent pas de faire une impreflïon vive , dans les 
moments où l’ame s’abandonne à l’intérêt de 
l ’aéHon.

Que M. Gluck  fafle de M édée ce qu’il a fait 
d 'Ip h ig é n ie , il aura le même avantage 7 il fera 
mieux foutenu encore par le génie des poètes dans 
ïA n d ro m a q u e  8c la Sémiram is ; enfin, par-tout où 
des partions violentes , la douleur, l’effroi, le rê  
jnords, la jaloufie, la vengeance , la nature 8c le 
fang, dans lès déchirements de famé d’un pere 
qu  d’une mere, n’exigeront que des cris, des fan- 
glots, des plaintes, desfrémiffements, fes accents 
les exprimeront j l’énergie de fon orcheftre rendra

* ■
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plus pénétrant encore le pathétique dé la'voix \ éé 
fa mufiqué ne fut-elle que notre vieille mufique 
Frarîçoife, renforcée dés accompagnements dti 
chant d’églïfe Italien} par cela feul, qu’en s’atta- 
chant à Une aéïîon forte Sc rapide, elle en con
trat croit ta véhémence &  la chaleur, on la trou- 
verort dramatique. C ’eft à quoi font dus les fuccès 
de cecompofiteur, fur un th'éatre ranguiflant, d’oCr 
Ferinut chalfoit tout le monde. Il n’â donc pas etf 
bien de la peine àr réformer le goût & les idées d 'une  

nation Vaine &  p o lie , comme drfent fès partifans. 
Cette nation rie demandoît qu’une mufiqué moins 
monotone 8t moins traînante que celle de fott 
Opéra : elle n’avoir pas droit d’être difficile elle' 
rie l’a pas été. Mais il y avoit, parmi la fouie , des 
connoiiTeurs plus délicars, êc dont l’oreille accou
tumée à la mufiqué Italienne rr’a pas goû'é celle 
de M. G luck: ce font les admirateurs' de Pergotefe  -f 
de Buranello  , de J o m elli » que les amis de G luch  

appellent les ennemis des talents. Ne nous arrêtons 
pas aux mots, 8t cherchons lé vrai dans les chofes* 

Avec un orcheftre bruyant ou géthifiarity avec 
des fons de voix déchirants ou terribles , croirons- 
nous pofféder la mufiqüe théâtrale pàr excellence ? 
L ’opéra fera-t-il privé des Charmes de la mélodie ? 
Et ce chant, qui fait les délices de l’Europe , fera- 
t-il indigne de nous ? C ’eft là ce qu’il s’agit de dé
cider ; 8c il fembleroit affez raifonnable de s'est
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fapporter à l'expérience. Mais c’eft ce que ne veu
lent pas les partifans de M. Gluck* On diroit qu’ils 
ont peurque nous ri’ayions trop de plaiiïrs , ou que 
d'autres mufïciens que M. Gluck ne réufliffent à 
nous plaire. Ils ont oui dire qu’un des plus fameux 
eompofiteurs d’Italie travaille à mettre en mufi- 
que les chef-d’œuvres de Quinault ; ils foupçon- 
rient , avec frayeur, que fi M.- Piccini a du fuccès ? 
bientôt fes condifciples 6t fes émules , MM. Sac- 
ehini &  Traictta, vont arriver, 8t jaloux desfuffra- 
ges d’une nation éclairée Sc fenfible , entrer dans 
la même carrière. Dès-lors, f i , par malheur, ce 
chant mélodieux* qui nous ravit dans nos concerts, 
eft goûté fur notre théâtre $ fi nos oreilles s’accou
tument à une modulation facile 6c naturelle , à 
une harmonie aufii claire dans fa force que dans 
fa douceur , à ces accents qui ne font pas les cris 
de la douleur phyfiqire, mais la voix de Famé 
elle-même , à ces deffeins élégants &  purs de la 
période muficale , dont les Italiens poffedenr le 
fecret, il fernble que tout foit perdu.

On fe hâte de nous prémunir contre cette fé- 
duâion } dans les journaux , dans les gazettes , 
dans la feuille du foir, on ne ceife de déclamer 
contre la mufique Italienne, de commenter celle 
de M. Gluck avec la même profondeur qu’on a 
commenté l'Apocalypfe , ÔC d’annoncer que cette 
mufique , renouvellée des Grecs , eft la feule ex-

î)E la Musique » en F rance. '44?-
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preiïïve, la feule dramatique* On voudrait, s’il étoig 
poffible , nous perfuadef de n’en jamais entendre 
d’autre, &  nous engager à futvre Texemple d'Ulijfe^ 
pour nous préfefver du chant des firénes. Ge fe- 
roit là fans doute tm moyen fûr de conferver à 
M. Gluck lempiré qtfon veut qu’il exerce; mais 
les intérêts de fa gloire ne font peut-être pas les 
intérêts d‘e nos plailirs : il n’eft peut-être pas vrai 
que ce fort le feul muficien de l'Europe qui fâche1 
exprimer les paflions ; il aeft peut-être pas vraiT 
comme on voudroic nous le faire entendre , que 
la dureté, l’âpreté fok- eiTenrieUe au ftyle de la 
bonne mufique ; il n’eft peut-être pas vrai que le 
chant rompu , mutilé , foit le plus beau , le plus 
touchant, &  que funité , la rondeur y la* contir 
nuité l’aiFoibliffec On nous l’aflure ; mais les rat- 
fons que l’on en donne , ne font pas claires, 
peuvent n être pas folides*

Par exemple , on nous dit que pour le théâtre # 
il faut une mufique qui ne fort pas du chant ; c’efty 
à-dire, qui fe refufe à toute efpece de deflein S£ 
de forme périodique; cu’elle eneftbien plus na
turelle &  plus pafiîonnée , îorfqu’elle eft compo- 
fée de mouvements rompus , de motifs avortés, 
de nombres épars 8c fans fuite*

Cela peut être ; mais fi- nous entendions üxr 
foifeur de drames en profe , traiter avec mépris le 
vers harmonieux de Virgile y de Racine % de lVLde

t  oùairc $
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V oltaire  , Sc nous dire : étoit-ce en beauX vers que! 

dévoient parler D idon  , H erm ione , O rofm ane ? S i  

j e  v o u lô is , j'aurois aujji cette élégance continúe ,  cet, ? 
j ly le  nom breux &  fa c ile  , ce langage m élodieux ¡  

m ais tout cet art ne fa i t  qu’altérer &  affaiblir la  

nature. E co u tef ma profe : eïle eft inculte , n églî 

gée , pleine d ’âpreté , de rudeffe ; mais elle ríen e jl  

que plus vraie , plus reffemblante au naturel ; cet 
homme-là n’auroit-il pas autant de raifon que les 
profateurs en mulique ? Et faudroitdl, fur fa pa
role , regarder V ir g ile , Racine &  V o lta ir e , comme 
les corrupteurs du goût?

L ’objet des arts qui émeuvent fam é, n*eft pas 
feulement l’émotion , mais le plaifîr qui l’accom~ 
pagne. Ce n’eft donc pas afféz que l'émotion foie 
forte , il faut encore qu elle foit agréable. Ce prin
cipe eft reçu en poéfie, en peinture, en fculpture i ' 
on fait que la regle confiante des anciens étoit de 
ne jamais permettre à la douleur d’altérer les traits 
de la beauté. Le Gladiateur mourant, la N io b é  

le'Lnocoon en font l’exemple* Ce n’eft pas qu’un© 
expreffion convuliive dans les traits du vifage n‘eu¿ 
été bien plus effrayante *, mais la peine qu’elle au- 
roit faite, n’eût pas été mêlée de plaiiir. Les Grecs 
prenoiem le même foin de donner dans la tragédie 
aux paflîons les plus violentes, foit dans l’aôîony 
foit dans le langage , tout le charme de l’expref* 
fion : la force même avoit fon élégance. V irgile 9 ' 

Tome IL  F f
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Raçinf.. 8c Voltaire, ont fuivi l’exemple des Grées* 
. Pourquoi donc ne ferpit-on pas en muiique, ce 

trn’.on.a.fait en.poéfie ? Avec des cris ,. des hurle* 
ix\ejnts» des fous déchirants ou terribles, on ex
prime des padions ; mais ces accents, s’ils ne font 
pas embellis dqns l’imitation , n’y feront, comme 
dans 'la nature , que l’impreffion de la fouffrance. 
SU ’on npvpuloit qu’être ému, on iroit entendre, 
pMmi Je peuple, une; mere qui perd fon fils , des 
enfants qui perdent leur mere: c’eftlà fans doute 
que. l’expreilipn de la douleur eft fans art ; c’eft là 
auffi qu’elle eft très-énergique. Mais quel plaifir
nqus,cauferqient ces émotions déchirantes ? II. faut 
que Îa pointe de la .dquleur, dont on çft atteint 
au.fpeâaçle , laiffe du baume dans la plaie.. Ce : 
baume eft leiplaiiîi; de l’efprit, ou celui des fens; .

la caufe, de, ce plaifir eft, en poéfie , la fubli- 
mité des penfées, des fentiments ôc des. images ,  
la jioble élégance de, rexpreflion le charme des ; 
beaux vers. En mulîque, la même volupté doit fe  ̂
m|ier aux impreffions douloureufes;;;Sc la caufe i 
ea, eft dans fart du muficien, comme dans celui > 
du p oëtej dans cet art de donner à l’expreflion * 
muficale un charme que n’ont point dans la na
ture les cris, les plaintes , les accents funeftes ou 
douloureux des. pallions. C ’eft donc une idée auflï 
étrange de vouloir bannir du théâtre lyrique le c 
chant mélodieux, que de vouloir interdire les beaux :
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Vêts à la tragédie. Mais une idée encore plus bi-; 
fearre > c’eft d’entre^mêler la déclamation de frag** 
ments d’un chant mutilé. Pourquoi ne pas finir un 
chant que l’on commence ? ou pourquoi commen
cer un chant qu’on ne veut pas finir ? Qu’eft-ce 
qu*une déclamation intermittente * qui femble pren-; 
dre un clan rapide * 8c qui tout-à-coup retombe 
&  fe traîne avec pefanteur ? Il n j  a qu’une feule 
excufe pour l'imitateur* qui s’éloigne de la nature ; 
c’eft de nous procurer les plaifirs de l’art.

En deux mots* la mélodie fans expreflîon eft 
peu de chofe * l’expreffion fans mélodie eft quel
que chofe * mais n’eft pas aifez. L ’expreflîon 8C 
h  mélodie * fune 8c fautre au plus haut degré f 
où elles puiftent s elever enfcmble : voila le pro* 
blême de l’art* Il refte à voir qui nous donnera 
la folution de ce problème.

Les Italiens l’ont cherchée : ils ont commencé 
Comme nous. Leur mufique * du temps de Lully * 
étoit la meme que la fienne. Ils travaillèrent à lui 
donner plus de force 8c d’expreffion. Mais le vrai 
moment de fa gloire fut celui où Vinci traça le 
premier le cercle du chant périodique* de ce chant 
qui, dans un deffein pur, élégant 81 fuivi* pré-* 
fente à foreille * comme la période à fefprit * le  
développement d’une penfée complètement xen* 
due. Ce fut alors que le grand myftere de la mé
lodie fut révélé.

P i  *
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Les Grecs, après avoir inventé la période'ora- 
toire, Ternirent qu’au delà de çette belle forme 
il n’y avoit plus rien à delirer : leur émulation Te 
borna à la rendre, de plus en plus, élégante 8c 
harmonieuiè. Les Italiens, après avoir trouvé la 
périodemuiicale, s’y attachèrent de même, comme 
à la forme la plus parfaite qu’on put jamais donner 
au chant} 8c non-feulement dans les airs, mais 
dans les duo , les trio, les morceaux de grande 
harmonie, tout ce qu’il y a eu de muliciens celer 
bres en Europe , Leo , Pergolefe , Porpora, Bu- 
ranello , Jomelli, Majo, Hajfe, P«rèi, Traletta 1 
Sacchini, Piccini, Gretry , AnfoJJï ,  & c., tous, 
â l’exception de Gluck , ont regardé le chant pé
riodique comme le chef-d’œuvre de la mélodie, 
&  comme fon plus haut degré d’élégance, de cor- 
reâion 8c de beauté.

La queftion fe réduit donc aujourd’hui à favoir 
s’il faut renvoyer cette forme de chant à la mu- 
iîque de concert, 8c l’exclure de la fcene lyrique, 
comme les partifans de M. Gluck nous le con- 
feillent, ou f i , à l’exemple des Italiens, nous 
devons l’admettre fur le théâtre.

Qui la décidera cette queftion ? L ’expérience. 
Tout le refte peut nous tromper. Les autorités 
font fufpe&es, les exemples font équivoques, la 
raifon même a fouvent deux faces, 8c chacun 
croit l’avoir de fon côté. Défions-nous de tout

l



^cela, «8c commençons ^ar ne compter pour rien 
le fuffrage de Tltalie SC de l’Europe entière, en 
iaveur de cette mufique, qui, depuis cinquante 
ans, les enivre SC les tranfporte de plaiiir. L ’Ita- 
lie 5c l’Europe entière peuvent avoir été féduites, 
&  tenir à leur préjugé* Mats, avec la mêmebon^ 
ne fo i, convenons que l’autorité de M* Gluck §C 
de fes partifans n’eft pas plus décifive;

M. Gluck n’a  pas eu l’avantage d’être élevé en 
Italie, le feul pays du monde où, dès l’enfahce, 
l’oreille &  l’imlgination fe frappent des beaux 
accents de la mélodie, où l’on contraâe infenfi- 
blement l’habitude de ce langage* raviffant, oir 
le génie s’enrichit par l’étude des bons modèles, 
8c accumule infenfiblement ce tréfor d’idées mu- 
ficales , qui germent &  fe reproduifent avec une 
variété inépuifable de nouvelles Combinaifons 
Mv Gluck arriva en Italie, comme Théophrafté à 
Athènes, avec l’accent de fon pays natal. Il étoir 
profond dans fon art; il avait tous les- talënts 
d’un grand compofiteur, excepté l’élégance 8C 
la grâce du ftyle il fit trois opéra Italiens

de ex Musique én France.1 4$$

Ça) L a C lem enve de Titus, pour le théâtre" de Naples; 
V A n t ig o n e , pour celui de Rome ; h  triom phe d e C a m ille  , 
pour celui d& Bologne. On a écrir que* M. Gluck avoir tir 
déclarants fuccès à Venife & a Florence ; St les Iraliens pré* 
tendent qu’il na donné aucun opéra, n i  à Florence* ni k

F f  j
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pù l’on ne delira que du chant &  des modula
tions moins dures} à force de travail, il trouva 
même quelquefois des deffeins heureux : on con
ferve de lui, en Italie , un ou deux airs, que l’bn 
chante encore quelquefois- Mais ces rencontres 
étoient rares : les oreilles Italiennes trouvoient fon 
harmonie trop péniblement travaillée*, 8c à l’égard 
de la mélodie , il fe voyoit au milieu d une foule 
d’hommes qui produifoient, en fe jouant, ce qui 
lui coûtoit inutilement tant de fueurs 8c tant de 
Veilles- Il perdit trente ans de fa , comme le dit 
fon apologifte , à tâcher en vain d’imiter les Per- 
golefe 8c les Jomellu

A la fin y rebuté d’un travail ingrat, il réfolut 
de fe jeter dans un genre moins difficile, 8c dans 
lequel, avec une harmonie favante 8c une décla
mation forcée, il put fe difpenfer du chant. Il fit 
très-bien 5 mais fa méthode, la meilleure pour 
lui fans doute, peut n’être pas la meilleure pour 
nous. Ses nouveaux opéra peuvent avoir, avec 
moins d’art, plus d’intérêt que ceux de Métajftafei

Yenife, On a écriç qu* ayant donné le Démophonre à  Milan y 
il. y a fins de quinze ans. > on y parle encore avec admi
ration de cet ouvrage \ &c après avoir pris à Milan les in- 
formations les plus cxadtes, on allure que M. Gluck n’a 
compofé aucun opéra pour M ilan, fc qu'on n*y a repréfenté 
4^ lui qaç l'Orphée*

*
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!£eux même de Quinault , où régné un fèUtirnent 
plus doux, plus gradué dans fe$ nuarices, 'Îï'd ù  
les pallions violéntes déclarent qùe par ihteiyalÎè 9 
n’ont pas ces mouvements prèffés, tumulttJëux, 
rapides, des opéra de M. GÎucfc, réduits prefque 
à  la pantomime ; St en ce la , il a été fevi à îa  
maniéré. Mais il refte encore à fâvoir fî la müfi- 
que n’eft faite que pour accompagner là panto
mime de la& io n , ou fi l’aâion n’eft pas deftinée 
à développer les tréfors 8t les charmés dé la mu- 
fique. Il faut fans douté qué la poéfie St la mù- 
lique foient émulés, maïs fans ie nuire Fùne à 
l ’autre $ St dans l’effet général du fpè&âcté qui 
les raffemble, ni le plaiffr dè Tàm è, nï celui <fe 
l’oreille né doit être facrifié. Tel éft le paâç cïe 
ralliante de la poéfie avec la mufiqué} St eriëe 
les arts comme entre les hommes, la plus heu- 
reufe fociété eft celle où chacun perd le moins 
qu’il eft poffible de fes-avantages St de fa liberté* 
L ’objèt de M. Gluct a é té , dit-on , l’enfernble 
&  l’unité de l’effet théâtral 5 8t c’eft là ce qui 
le diftingue* Mais l’enfemble eft donné paf la 
forme même de l’opéra François -, Quinault TaVoit 
conçue, St il l’a confeirvêë , cette unité , dans 
A tys, dans Armide, dans Proferpine, dans Ko- 
land ; le muficien n’a qu’à fe conformer à l’ordon
nance du poëmej 8t Luiiy, St Rameau fuî-mêriïè 
l’ont obfervée dans Atys, danè Armide f dans Dar~ 
danus ? 8t dans Cajlor* F f  4
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L ’analogie de l’expreffion avec le fentiment dût 
l'image, l’accord de l’harmonie avec la mélodie, 

' 8c de l’une &  de l’autre avec la parole , la gra
dation 8c l’enchaînement du récitatif fimple , du 

' récitatif obligé, des airs, des duo 8c des chœurs, 
diftribués avec intelligence} enfin, la liaifon de 
toutes les parties du fpeâacle avec l’aâion : voilà 
ce qui produit l’enfemble 8c 1’uniré, dont on parle 
tant. Mais qu’a d’incompatible avec cette unité 9 
l ’heureux choix des motifs, la beauté des def- 
feins , la régularité du chant ?

M. Gluck peut être de bonne foi en dédaignant 
cette partie de la mufique Italienne, 8c en infpi- 
rant ce mépris à tous fes zélateurs  ̂ mais il a tant 
d’intérêt de croire 8c de perfuader aux autres la 
prééminence de fon talent 8c la fupériorité de 
fon genre (a), que s’il ne fe défioit pas de fon

........................................ '»'■  ■' i m iiiiiw ni ¡m

(a) On lui écrit que rien ne 'vaudra jamais fon Alcefte; 
êc il répand: Alccfte eft une tragédie complété, 0* je  'vous 
avoue quil manque très-peu de chofe a  fa perfeftion# On lui 
écrit qu’Orphée perd par la comparasfon avec Aicefte s & il 
répond : eb i bon Dieu , comment peut-on comparer deux
ouvrages qui n'ont rien de comparable.........? Les divers
poèmes doivent naturellement produire des différentes mu- 
jiques t lefquelles peuvent être , pour Vexpreffion des paroles, 
tout ce qu*on peut trouver de plus fublime , chacune dans 
fon genre. Il parle à peu près de même de fon Armide * & il 
ajoute, il faut fin ir , autrement vous croiriez, que je  fuis 
ficvenu fo u  > ou charlatan*



opinion dans fa propre caufe, on feroit obligé de 
s’en défier pour lui. A l’égard de fes partifans , 
leur goût peut n’être pas plus infaillible que le 
nôtre -7 ils ont peut-être encore befoin d’étudier 
l ’art dont ils méprifent les modèles \ St s’il s’agit 
du fentiment , d’après lequel nous jugeons tous , 
que chacun ait le lien pour fo i, rien n’eft plus 
jufte ; mais que l’inilinâ de ces meifieurs ne foit 
pas le tyran du nôtre.

Quant aux exemples, il faut avouer que fi la 
muiïque Italienne a pour elle mille fuccès , St le 
fuffrage de l’Europe entière, celle de M. Gluck 
a , de fon côté, les applaudiffements de Vienne 
St de Paris. Mais faut-il pour cela condamner à 
l ’obfcurité la mufique qui n’a charmé que l’Italie 
St l’Europe , St réferver la gloire du théâtre pour 
la mufique qui vient de plaire à l’Allemagne SC 
à la France ? C ’elt ainfi que les partifans de 
M. Gluck l’ont décidé} mais n’eft-ce pas abufer 
un peu d’un moment de triomphe ? J’en appelle 
à eux-mêmes, St je fuppofe qu’avant M. Gluck, 
l’un des célébrés muficiens d’Italie fût venu avec 
une Armide, un Roland, un Atys, nous faire en
tendre , à la place du récitatif fimple St mono
tone de Lully, une mufique variée , cxpreifive 
St mélodieufe, St qu’il eût réuiîi comme cela 
étoit poffible ; qu’auroit dit M. Gluch, i l , en arri
vant, il avoit trouvé, dans les corridors de l’opéra,

d e  la M u s iq u e  , en F r a n c e .1 ^ f
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tme troupe de fanatiques de la muiique ïtàlîettn^1 
<qui auroientcrié auxpaffants : n’ïcouteq pas cet Aile- 
tnand , qui vient encore , par fon fracas , vous en- 
durcir les oreilles, & dont la mufique , fi c en ejl 
une  ̂ refiemble à une liqueur âpre qui brûle le palais, 
Î& qui blafe le goût? Le compofiteur Allemandf 
jullement indigné fans doute de ces indécentes 
clameurs , auroit demandé à être entendu $ qu’il 
fe mette donc à la place de ceux qui viennent 
*après lui, qu’il fcuffre qu’on les entende (a).

Ses admirateurs traitent avec un froid mépris 
ceux qui par fentiment trouvent dans fa mufique 
peu de chant, peu de naturel, peu d’élégance 
&  de noble/Te. De quoi s'avifent ces critiques T 
difent les di&ateurs de l’art : ils ne font pas mu- 
ficiens. Quel avantage que de favoir la gamme t 
&  quelle fupériorité cela donne fur ceux qui ne 
la favent pas !

(a ) M. G lu c k , qui prévoit de loin le fuccès de M. P ic c in i ,  

nous explique d’avance comment cela doit arriver. O n  
donnera à d in sr  CT à  fouper a u x  trots q u a rts  d e P a ris  pour  

l u i  f a ir e  des profêlites ; t5T Marmontel, q u i f a i t  f i  b ien  f a ir e  

d e s  contex, contera a  to u t le  royaum e le  m érite  e x c lu f i f  d ù  

f ie u r  P ic c in i. Et qua fait au iîeur G lu ck  ce M a r m o n te l» 
qu’il veut tourner en ridicule ? Lui auroit-il donné de TÌnr- 
nieur en eflayant d® rendre les meilleurs opéra François 
fufceptibles des beautés de la muiique Italienne î II paioît 
ûe cette muiique le chagrine cruellement l



- Cependant on appelle de cette autorité \ on 
prétend que la méchanique 8c le goût d’un art 
font deux choies très-différentes} que fans avoir 
manié le pinceau , on peut fe connaître en pein
ture } qu’on peut de même être fenûble aux beau
tés 8c aux défauts de fexpreffion muficale , fans 
avoir appris à folficr ; 8c qu’au contraire un bar
bouilleur d’enfeignes, pu un déchiffreur de mu- 
fique , peut n'être pas un excellent juge de 
Raphaël ou de Pergolefe. Vous êtes chaudron- 
nier , M• JoJJi , djfoit M. de Voltaire à un hoftx- 
me qui, pour avoir fait de méchants vers, f© 
croyoit juge en poéûe.
: On voit donc bien'que fur le mérite perfonnel 

des connoiifeurs 8c des artiftes, les difputes font' 
éternelles } 8c les raifons ne font guere plus con
cluantes que les autorités*

D ’un côté, Ton nous dit que M, Gluck a crééi 
une mufique dramatique , dont les compofitcurs 
dyItalie nont pas même foupçonné lyexijlence, D e 
l'autre côté, Ton demande en quoi confifte cette 
création, A l’accent près, dit-on, te récitatif de 
M. Gluck eft le même qu’en Italie. Il l’a preique 
toujours accompagné, 8c le bruit de l’orcheftre 
a  couvert les défauts de fes modulations tudef- 
ques : la force a fuppléé fouvent à la juftefle de 
l’expreilion } mais en accompagnant fon récitatif, 
i l n a f a i t  qu ’im ite r ? en  c h a rg e ,  le réc ita tif  ob ligé

DE LA MUSIÛVE, ÊN FRANCE. 4 $̂
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de l'opéra Italien fes choeurs ne font aflutê-' 
ment pas plus dramatiques que ceux de Rameau î 
i l  en a mis les perfonnages en aftion , il les a 
fait remuer fur la fcene , SC nous devons lui en. 
lavoir gré : mais dire de lui, pour cela , que Pro* 
métée a ftcoué fort flambeau, & que les Jlatues fe  
font animées, c’eft exprimer bien magnifiquement 
ce qui n’eft rien moins quun prodige! Ses duo 
tâchent de reffembler aux duo dialogues, St mieux 
deiïinés que les liens, qu’il a entendus eh Italie* 
Voilà ce que répondent ceux qui ne veulent pas 
croire à fon génie créateur»

On a voulu nous faire admirer comment, dans 
une ouverture, après avoir lié le début au fujet , 
non par des rapports vagues, mais par les formes 
mêmes, le muficien précipite tout-ù-coup tous le$: 
inflruments fur une même note ; comment, après- 
s'être élevés enfemble (y à l'uniflon jufquà Voctave 
de cette note , ces inftruments fo divifent fy con
courent , chacun de fon côté , à préparer l'ame a 
un grand événement ; comment, pour conferver le 
fentiment du rhythme , ajfoibli par la célérité avec 
laquelle fe meuvent tes parties fupérieures , le com- 
pofiieur fait frapper aux infiruments l'anapefte* 
Tout cela efl très-beau , fans doute  ̂ mais c’efi 
le langage des adeptes, que le vulgaire n’entend 
pas.
. Le caraétere diiünâif de lamuiique de M . Glucl
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feroit donc dans une harmonie efcarpée St rabo- 
ieu/e, comme rappellent les Italiens} dans les 
modulations rompues St incohérentes de fes airs, 
dans les traits mutilés &  difparates qui les com- 
pofent, dans la négligence , volontaire ou non, 
qu’il met à choifir fes motifs, à fuivre fes def- 
feins, à donner de l’analogie 8t de la rondeur 
à fon chant. O r, on peut révoquer en doute, que 
ce foit là un modèle de fart, une invention du 
génie.

Concluons férieufement que le vrai mérite de 
M. Gluck  eft d’avoir vu dans l'opéra François , 
comme le dit fon apologifte , un plan de fp e c- 
tacle m a g n ifiq u e , auquel il ne m anquait que de  

la  m ufique ; d'avoir tro u v é , dans la mufique Jta- 
lienne , des couleurs propres à peindre toutes les 

affeclions de la m e  , & d’avoir eifayé d'en com- 
pofer de grands tableaux, Mais les a-t-il peints, 
ces tableaux, avec le coloris de la belle mufique? 
C ’eft ce que lui difputent les amateurs d’un chant 
facile, régulier St mélodieux.

On parle beaucoup de la force , de l’énergie , 
de la vigueur des fons que M, Gluck  tire de fon 
orcheftre, ou des poumons de fes chanreurs} St il 
faut avouer que jamais perfonne n’a fait bruire 
les trompes , ronfler les cordes, St mugir les voix 
comme lui. Mais qui fait fi la mélodie St fhar- 
jaionie Italienne n’ont pas aufïi dans leur fimpheité
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quelque force , avec moins d’effbrff Sur íouá 
les théâtres de l’Europe, on a éprouvé les effets 
de mille morceaux pathétiques, dont le chañe 
n’étoit pas du bruit ; §C quand les împfeffions dtl 
chant ne feraient pas auffi violentes que celles dij 
bruit St des cris, l’oreille ou l’ame des François 
eft-elle donc fi peu fenfible, que, pôur être émue ,  
elle ait befoin de ces ébranlements profonds? Pour 
qui ne voudroit qu’être remué ,• Shakefpear feroté 
préférable à Racine : auffi, par la même raíftín qui 
fait donner à la mufique de M. Gluck une pré
férence exclufive fur la ratifique Italienne , a-t-on 
mis le tragique Anglois au deflus de tous nos tra
giques j mais cette nouvelle école de goût n’a pas 
eu de vogue à Paris. En faifant donc au muficien 
Allemand un honneur exceffif, &  qui du côté dn 
génie doit le flatter infiniment, je veux dire, en 
le regardant comme le Shahefpear de la mufique« 
il n’eft pas dit qu’en fa faveur on doive exclure du 
théâtre les Racine de l’Italie.

Nous favons bien que l’opéra Italien , tel qu’il 
eft , ne réuffiroit point en France : il y paroîtroit 
nu, froid , trille , languiflant r la tragédie, dans 
fon auftérité, n’eft pas faite pour le théâtre lyri
que ; tout le talent de Métajîafe n’a pu lui donner 
un caradere qu’elle n’avoit pas. Le chant eft un 
langage fabuleux ou magique : fa vraïfemblance 
tient au merveilleux de l’adion. Nous fommes
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xüfpofés à entendre chanter Armide , Roland f 
Froferpine ; nous aurions de la répugnance à en
tendre chanter Alexandre , Régulus , Céfar ow 
£afon. Nous avons un théâtre confacré à lhi£* 
toire j c’eft l à , par excellence , le théâtre du 
pathétique 3 St il feroit impoflïble à l’opéra de 
rivalifer avec la tragédie , fans la variété 8c la 
magnificence des tableaux 8C des fêtes que le mer
veilleux y produit.

Ce n’eft donc pas l’opéra Italien 9 c’eft la mufï- 
que Italienne qu’il s’agit d’introduire fur la feene 
Françoife. Mais la mufique Italienne 9 nous dit- 
on , neft autre chofe qu’un ramage d’oifeaux ; 
8c rien de plus contraire à fexpreflîon des fen- 
timents, 8t fur-tour des pallions fortes, que ces 
airs où une voix brillante femble voltiger fur un 
fon.

AiTurément ce neft point là ce que nous de
vons envier à l’opéra Italien. Mais veut-on nous 
perfuader que ces airs 9 qu’on appelle, en Italie , 
-airs de bravoure ? airs deftinés à faire briller la voix, 
foient la mufique Italienne par excellence 8c par 
effence? De l’aveu des Italiens mêmes, ce n’eft 
là qu’un vain luxe, 8c qu’un abus de leurs ri- 
cheffes : ce neft pas ce qu’ils nous propofent d’imi
ter de leur opéra. La partie fublime de leur mufi
que , celle qu’ils admirent férieufement, ce font 
¿es récitatifs obligés du plu  ̂grand caraâere^ ce-
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font des chants très-fimples, très-naturels , très- 
expreflifs, mais aufli très-mélodieux 5 Si il y en a 
dans leurs opéra un nombre infini de ce genre. 
Nous n’entendons même autre chofe dans nos 
concerts, depuis bien des années} tandis que , 
par une fatalité inconcevable, on n’y exécute 
prefque jamais de la mufique de M. Gluch. Les 
partifans de celui-ci ont donc bien raifon de dire 
que la m ufique Italienne eji une m ufique de con

cert ; mais ils n’ont pas encore la même raifon 
d’affurer que ce rüefi pas une m ufique de théâtre.

La mufique Italienne a eu differents âges, 
comme la littérature Latine 8c Françoife. Le 
goût s’eft épuré , 8c puis s’ell corrompu , 8c puis 
s’eft corrigé lui-même. On a cherché le beau 
fimple 8c pur, on l’a trouvé, on l’a goûté , on a 
jeirayé de renchérir, on a chargé l’expreflion mu- 
lîcale, comme l’expreffion poétique, de faux bril
lants 8c de concetti ; on s’eft apperçu de cetta 
erreur, on eft revenu au beau lïmple. Voilà le 
cercle que le goût a parcouru en Italie. Il y eft 
encore trop indulgent pour l’oreille,il faut l’avouer; 
il cherche encore à la flatter aux dépens même 
de l’expreffion } mais c’eft un mal accidentel, dont 
l’exemple eft fans conféquence*

Les Italiens, en faifant de la tragédie leur 
opéra, ont dénaturé l’une 8c l’autre. La tragédie 
a perdufes développements, fes gradations, fon

éloquence,
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éloquence, fes peintures iavantes de cara&eres Sc 
de mœurs : dans cet état de mutilation, elle n'a 
plus rien qui dédommage de fa trifteife continue j  
Il a donc fallu lui accorder les licences d’un chant 
qui corifole Foreille d’une longue monotonie, SC 
qui délafle le fpe&ateur accablé de ciriq heures 
d’ennui. Au lieu que l’opéra François, naturelle* 
ment embelli par l’agrément des fêtes &  la pompe 
du merveilleux, n’a pas befoin d’autre parure $ 8ç 
lamufique, variée parles incidents du fpeétacle, 
y peut être analogue aux objets quelle peint, fans 
être trille 8t monotone.

En Italie, les voix que le climat produit, ou 
qu’un art Cruel y ménage, font iï légères, iî flexi
bles, û éblouiflantes pour l’oreille,iî j ’ofe m’expri
mer ainfi, qu’il n’eft guère poflîble qu’un peuple, 
accoutumé à les entendre rivalifer avec les inftru- 
ments les plus brillants 5t les plus doux, renonce 
à ce plaifir, 8t permette aux muficiens de l’eu 
fevrer par un goût plus auilere ; ajoutons que les 
muficiens, efclaves du caprice &  de la vanité des 
cantatrices 8c des chanteurs, font obligés, eu 
dépit d’eux-mêmes, de leur prodiguer, ,dans le 
chant, des traits qui les fartent briller. Mais eu 
France, où les voix des héros de théâtre ont uu 
cara&ere plus mâle, où les voix des femmes elles* 
mêmes font plus fenfibles que brillantes, où le 
inuficien domine St fait la lo i, l’art n’eit paâ[ 
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expofé aux mêmes féduâions de l’habitudèit du 
mauvais goût. Rien n’empêche donc que l’excel
lente mufique Italienne, celle qui embellit l’expref- 
Îion fans l’altérer, 6c meme en,la fortifiant, ne 
folt tranfplantée fur notre théâtre, avec toute fa 
force Sc dans toute fa pureté.

Airiii cette queftion, fi embrouillée clans les 
gazettes, fe réduit à des termes Amples. Dans la 
mufique Italienne, il y à des airs où le goût du 
pays a faerifié la vraifemblance ÔC l’intérêt de 
l’a&ion au plaifîr d’entendre une voix brillante" 
badiner fur une fyllabe. Nous confentons à écarter 
de notre chant ce luxe efféminé : la langue même 
s’y refufe $ 6c la févéritè de notre goût ne permet 
à la voix que les inflexions Sc les éclats qui, fans 
altérer l’expreifion, peuvent lui donner plus de 
charme. Dans la mufique Italienne, un ufage 
encore fingulier a introduit les ritournelles : c’eft 
le plus fouvent„un fignal que, dans les falles d’Ita
lie , le muficien donne aux loges, pour que l’on 
vienne entendre l’air. Chez nous les loges ne font 
pas des cabinets où l’on s’amufe de toute autre 
chofe que du fpeftacle j l’attention eft continue ; 
le fignal feroit inutile ; Sc à moins que la fituation 
ne donne lieu au prélude du chant, ce qui arrive 
'Suffi quelquefois, nous le trouverions déplacé- 
Q u’eft-ce donc qui nous refte à imiter de l’opéra 
Italien ? Le voici : des récitatifs obliges, où, fans

4& Ê C  R é  v o l  v t ï ô î î »
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te iecours d’un orcheftre bruyant , une voix,, 
même une voix foibfe ,  foutenue de quelques 
accords, porte àTame tous les fentiments quelle, 
exprime 3 des airs d’un caraâere noble 5c fîmple, 
qui n’ont pour ornement que Fheureux choix de 
leur motif, la pureté de leur deflein, l’ènchaîne- 
nient de leurs parties, leur régularité parfaite,, 
Talliance la plus intime de l’harmonie &  de la. 
mélodie, au plus haut degré d’expreflion  ̂ de*, 
duo, des trio dans le goût dé ces airs., comme 
eux travaillés avec foin, comme eux variés Sc fa
ciles, tirant leur force dé leur motif , de. leur 
expreflion graduée, dü rhythme, qui leur commua 
nique la"vie avec le mouvement. Voila ce que. 
PEurope admire } voilà ce que Paris ne celle, 
d’applaudir tous les jours dans tous fes concerts \ 
voilà ce qu’il s’agit d’admettre fur la fceae lyrique. 
Françoife, ou d’en exclure à jamais-

Pour l’èn exclure, la meilleure raifon dès par- 
tifans de M, Gluch , c’eft que cette nxifîque. n’eft 
pas celle de M. Gluck; 8c en cela même ils ie 
trompent. Il a ,  comme nous l’avons, dit, tran£ 
porté l’opéra François en Italie *, mais en revanche, 
il a tranfporté la mufïque Italienne en France ,  
autant qu’il lui a été pofllblè.

On prétend qu’if a dédaigné le chant Italien 
comme contraire à l’expreflîon, Mais il en a fait 
tant qu’il a pu y  5c il l’a fait de fon mieux fan*
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doute«. Ses airs, il eft vrai, n’ont pas la mélodie ̂  
l’unité, la rondeur, le charme des airs de Per go. 
lefe, de ùaluppi, de Jomelli; il leur manque ces. 
inflexions, ces contours, cette fymmétrie , ce 
trait pur, élégant, facile, qui, en muiique comme 
en peinture, diftingue les Correge, les Guide &  
les Raphaël, des médiocres deflinateurs 5 mais ces 
a irsb ien  ou mal conftruits, affeâent la forme 
Italienne. Et qu’eft-ce donc que chante Iphigénie fi 
impatiente de voir Achille , ou lui faifant fes 
adieux! Qu’eft-ce que chante Achille, furieux 
contre Agamemnon, ou fe plaignant d'Iphigénie'? 
Qu’eft-ce que chante Agamemnon, prêt à facrifier 
la fille, ou Clytemnejlre aux genoux d’Achille,, 
implorant fon appui contre un pere cruel l  
Qu’eft-ce que chante Orphée après les funérailles. 
à'Euridice, ou au défefpoir de l’avoir perdue une. 
fécondé fois ? Qu’eft-çe que chante Alcefie lorf-, 
qu’elle fe dévoue, lorlqu’elle exprime à fon. époux 
faraour qui la fait s’immoler pour lui? Qu’eft-ce. 
que chante Admete lorfqu’il. s’oppoie au dévoue-« 
ment d’Alcefte ? Ne font ce pas des airs coupés , 
mefurés à l’Italienne ? Et fi le chant en eft com
mun , la modulation pénible , la marche con
trainte &  forcée, le deiïein mal fuivi, en font-ils 
pour cela plus vrais, plus expreflifs ? Le cercle 
des airs Italiens eft peut-être trop étendu, leur 
deffein trop développé j mais c’eft ua excès biej»
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üïfé à corrîgér daris leur ftyle , 8t la précifion 
n’eft pas incompatible avec Péiégâfttë.

Lorfqu’on veut cifei quelque choie des opéra: 
de M. G lu c k , on fe rappelle fut le champ les 
adieux d*AlceJle 8t ceux d'Iphigénie , parce qu’en 
èfïet ces deux airs, quoique foibles St trop fem- 
blables l’un à l’autre, ont une expreflïon fenfible, 
que la modulation en eft facile, 8t le cercle bien 
arrondi. Si M. G lu c k , dans tous les autres airs, 
avoit été aufli heureux, il daigneroit peüt-êtré 
regarder le chant comme un charme de plus dans# 
Fexpréffion mufrcaie -, mais un beâu motif dé 
chant eft une belle perïfée en mufique : or, rien 
de plus rare que de belles penfées pour qui h’# 
pas éminemment le génie de l’invenfion *, St il eff 
plus facile de rfiéprifer ce talent que de IVcquéruv 
Les Italiens préterîdenrque le fecrct de M. Gtuck  

éft révélé dans fa fable du renard St des raifîhs. 
Quoi qu’il en foit, il eft Certain que la partie où 
il excelle n’eft pas le chant ; qu’il réufTît mieux à 
fôagérer qu’à embellir, que fi le fyftêmé d’une 
déclamation: forcée 8t convuliive peut prévaloir 
fur notre théâtre lyrique, M. Gluck  en eft feul le 
maître : perfonne encore, en Italie, n’a été tenté 
«Fimrter fon ftyle -, St depuis douze ans que fou 
Orphée y a été donné, aucun compofiteûr ne l’a 
pris pour modèle. Le voilà donc, comme fes 
partifans l’annoncent, le feul muficiën dramatique

G g  3



$n Europe > fi Je chant eft exclu du théâtre, 8c 
relégué dans les concerts *

Mais j’en ai dit afiez pour faire voir que leurs 
favantes déclamations 9 leurs fpéculations profon
des, 8c quelquefois afiez obfcures, ne doivent pas 
nous empêcher d’ouvrir la carrière du théâtre à 
l ’émulation des talents.

M. Gluck a été bien accueilli par les François, 
&  il a mérité de l’être. 11 a donné à la déclama
tion muficale. plus de rapidité, de force &  d’éner
gie 8c en exagérant l’expreiTion , il l’a du moins 
fauvée d’un excès, par l’excès contraire ; il a fu 
tirer de grands effets de l’harmonie  ̂ il a obligé 
nos a ¿leurs à chanter eh mefure, engagé les 
chœurs dans l’adHon, Sc lié la danfe avec la fcene. 
Enfin, fon genre eft comme un ordre campofîte ,  
où le goût Allemand domine , mais où eft indi
quée la maniéré de concilier les caraéleres de 
J’opéra. François 8c de la mufique Italienne. Don
nons-lui des rivaux dignes de l’égaler 'dans la 
partie où il Te diftingue, Sc dignes de le fur- 
paffer dans celle où il m’excelle pas. Qu’il fe fou- 
tienne, s’il le peut, par la force de. fon orcheftre, 
Sc par la véhémence de fa déclamation ; que fes 
concurrents fe lignaient par une mélodie aufli 
paflionnée Sc plus touchante que la fienne , par 
une harmonie aufli expreflive , mais plus pure 8c 
plus tranfparente j Sc que la nation, après avoir
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.balancé à loifir le caraâere des deux mufiques, 
&  les effets qu’elles auront produits, fe confuite, 
&  juge elle-même la grande affaire de fes plaifirs.

Ce ne feront pas quelques tentatives ni quel
ques fuccès paflagers qui fixeront le goût nario-, 
nal j ce fera une longue fuite de tentatives St de 
fuccès durables. Il fera permis à tous les muii- 
riens de l’Europe d’entrer en lice $ loin de les 
rebuter , on les appellera 5 ils croiront qu’il man
que à leur gloire d’avoir brillé fur le théâtre de 
cette ville où fleurifient les arts 5 ils viendront 
tour-à-tour exercer leur génie fur les ouvrages 
de nos poètes. Zéno St Métaftafe font le tréfor 
commun des muiîciens en Italie ; les mufïciens 
auront auflï en France, dans les opéra de Quinaultf 
de Fontenelk) de la Motte, de Roi, de la Braere? 
de Betpard, &c. , un champ libre * vafte St fécond 7 
où chacun pourra moiiTonner, Armide , !phi~ 
génie , Atys, Roland (a) , mis en muiique par 
dix compoliteurs differents, nous apprendront, à

(a) M. Gluck a bruii\  dit-il > ce qtPil svoit fa it d» 
Roland , en apprenant que M. Piccini travailloit fur Je 
meme poeme. Mais n'avoit-on pas donne avant lui en 
Italie l'Antigone, le Titus, la Camille ? Pourquoi, fur un 
théâtre où ii eft applaudi, cramdroit-il les comparaifons ? 
Pourvu qu'il eut fait de Roland ce qu'il nous dit qu'il a fait 
à'Arm ide} fon triomphe étoit affûté.
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fonr '^rer les productions du génie, 8c à jügiér dis 
gré de force , d’élégance 8t dé vérité, que l’erf- 

preflion peut avoir. C ’eft alors que la fagadté 
Françoife pourra tirer de l’expérience variée 8c 
multipliée, ce réfultat qui, dans tous les arts, 
devient la réglé du goût. Les privilèges exclufifs, 
qui font la mort de l’induftrie , font auiîi la mort 
des talents St du génie dans les beaux arts. Nous 
ne ferons pas allez ennemis de nous-mêmes pour 
adopter ce fànatifme intolérant, qui veut condam
ner la mufique à ne jamais fortir du cercle qu’un 
artifte lui aura tracé. La liberté, mere de l’ému
lation , régnera fur la fcene lyrique $ St alors il ne 
manquera plus rien à notre opéra pour devenir,  
çomme le théâtre de la tragédie St de la comédie 
françoife , l’objet de la curiofité St de l'admira
tion de l’Europe.
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